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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 24/09/2019 

 
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 ; 25 membres sont alors présents. 
 

Madame la Conseillère Katia PULIDO-NAVARRO et Monsieur le Conseiller Etienne VARLET sont 
excusées. 
 

* Monsieur l’Echevin Régis R’YADI quitte définitivement la séance à 23h30, avant l’examen des 
interpellations. 
 
** Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance avant l’examen des points 
de Rénovation urbaine de La Hestre. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/06/2019. 
 
2. MOBILITE 
 
2.1. Règlement complémentaire sur le roulage  - Création d’une zone bleue de 30 minutes sur un 

emplacement sis rue de Bascoup, 378 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de limiter la durée du stationnement à 30 minutes de 07H00 à 17H00, du mardi au 
dimanche sur l’emplacement situé face à l’établissement sis Rue de Bascoup, 378. 
 

 
2.2. Appel à projets supracommunal 2019-2020 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : D’adhérer au projet « Vhello – le réseau points – nœuds en Cœur du Hainaut » et le confier à 

l’opérateur suivant ayant une personnalité juridique et dont les coordonnées sont :  
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, 21-22, Place Jules Mansart à 7100 La 
Louvière. Responsable du projet, Mr Cannizzaro – Directeur ; 

Article 2 : D’informer IDEA/Cœur du Hainaut de son souhait de participer au nouveau projets points-
nœuds Vhello et d’y affecter 100% du subside supracommunal prévu pour la commune ; 

Article 3 : D’adopter la convention pour la dotation aux communes – convention relative au subside 
provincial accordé dans le cadre du financement de projets supracommunaux. 

 
3. PERSONNEL 
 
3.1. Modification du cadre –Réorganisation de la ligne hiérarchique – Décision - Vote 
 
DÉCIDE par 20 oui, 1 non et 4 abstentions DE MODIFIER le cadre. 
 
3.2.Modification du statut administratif –Réorganisation de la ligne hiérarchique – Décision – Vote 
 
DÉCIDE par 20 oui et 5 abstentions DE MODIFIER le statut administratif. 
 
3.3. Modification du statut pécuniaire –Réorganisation de la ligne hiérarchique – Décision – Vote 
 
DÉCIDE par 23 oui et 2 abstentions DE MODIFIER le statut pécuniaire. 
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3.4. Adoption du plan de formation 2019-2021 – Décision-Vote 
 
DECIDE, par 24 oui et une abstention D’ADOPTER le plan de formation. 
 
3.5. Décision de la Tutelle relative à la délibération du Conseil communal du 28/05/2019 portant sur la 
modification des articles 126 et 127 du titre 10 du chapitre 7 du statut pécuniaire (« les allocations : 
modalités d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant ») – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Décision de la Tutelle relative aux délibérations du Conseil communal du 28/05/2019 portant sur les 
règlements de perception des redevances communales concernant le stationnement riverain et les zones 
bleues pour les exercices 2019 à 2025 – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
4.2. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 28/05/2019 arrêtant les 
comptes de l’exercice 2018 – Communication 
 
Le Collège communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
4.3. SUBVENTIONS 
 
4.3.1 AIS Logicentre – Subvention 2019 - Octroi - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (21 votants : Mesdames LEHEUT et FARNETI ainsi que Messieurs SAUVAGE 
et THUIN intéressés, ne participant pas au vote) d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une 
subvention totale d’un montant de 7.500 Euros. 
 
4.3.2 Union des Commerçants de Manage – Subvention 2019 – Octroi - Décision-Vote 
 

DECIDE par 22 oui et 1 non (23 votants : Messieurs POZZONI et SAUVAGE, intéressés, ne participant 
pas au vote) d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 à l’Union des Commerçants 
de Manage et d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 30.000 
euros. 
 
4.3.3 CERAIC (Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre) - Subvention 2019 - Octroi - 

Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur Régis R’YADI, administrateur démissionnaire depuis le 
03/12/2018, Madame Véronique HOUDY, candidate administratrice et Madame Nurdan DOGRU, 
candidate administratrice proposée par le CPAS, ne participent pas au vote) d’octroyer pour l’exercice 
2019 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre une subvention d’un montant total de 
2.500 Euros.                
 
4.4. Déplacement à Saint-Laurent-Médoc dans le cadre du 29e anniversaire du jumelage -  
Remboursement des frais de déplacement d’un membre du Collège communal – Décision-Vote 
 
DECIDE par 23 oui et une abstention (Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe 
pas au vote de ce point)  de rembourser à Madame l’Echevine Véronique HOUDY la somme de 589,69 € 
(article 105/123-16 : frais de réception et de représentation) représentant les frais de déplacement avec 
son véhicule personnel à Saint-Laurent-Médoc dans le cadre des festivités du 29e anniversaire du 
jumelage. 
 
4.5. FABRIQUES D’EGLISE 
 
4.5.1 Sainte-Barbe à Fayt-lez-Manage – M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
Décide, par 18 oui, 2 non et 5 abstentions : 
Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de 2019 tel que présenté par la fabrique d’église 

Sainte-Barbe à Fayt-Lez-Manage.  
Article 2 : d’inscrire le crédit de 3.200 € en modification budgétaire n°2 de 2019. 
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4.5.2 Notre-Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 19 oui, 2 non et 4 abstentions : 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique 

d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
4.5.3 Saint-Hubert à Jolimont – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 19 oui, 2 non et 4 abstentions d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 
présenté par  la fabrique d’église Saint-Hubert à Jolimont.   
 
4.5.4 Saint-Jean-Baptiste à Bellecourt – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 18 oui, 2 non et 5 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2020 tel que présenté par la 
fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
4.5.5 Saintes-Catherine-et-Philomène à Manage – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 18 oui, 2 non et 5 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2020 tel que présenté par la 
fabrique d’église Stes Catherine & Philomène.  
 
4.5.6 Sainte-Barbe à Fayt-lez-Manage – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 20 oui, 2 non et 3 abstentions d’approuver le budget 2020 tel que présenté par la fabrique 
d’église Sainte-Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
4.5.7 Saint-Gilles à Fayt-lez-Manage – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 18 oui, 4 non et 3 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2020 présenté par la 
fabrique d’église St-Gilles à Fayt-Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants :   
 

 

Budget sollicité par la 
F.E. Saint Gilles 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 26.541,44 26.541,44 
Recettes extraordinaires 309.597,16 14.307,16 
Dépenses arrêtées par l'Evêque 7.540,00 7.540,00 
Dépenses ordinaires 33.308,60 33.308,60 
Dépenses extraordinaires 295.290,00 0 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 336.138,60 40.848,60 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 336.138,60 40.848,60 
EXCEDENT 0 0 
   

 
4.5.8 Saint-Pierre à La Hestre – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 18 oui, 2 non et 4 abstentions (24 votants : Madame COTTON ne vote pas) d’approuver le 
budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Pierre à La Hestre, modifié aux chiffres 
suivants :  

 

Budget sollicité par la 
F.E. Saint Pierre 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 100.585,99 100.585,99 
Recettes extraordinaires 288.704,81 0 
Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.686,00 12.686,00 
Dépenses ordinaires 62.317,10 62.317,10 
Dépenses extraordinaires 314.287,70 25.582,89 
TOTAL GENERAL DES RECETTES 389.290,80 100.585,99 
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 389,290.80 100.585,99 
EXCEDENT 0 0 
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4.5.9 Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2020 – Décision-Vote 
Décide, par 22 oui, 1 non et 2 abstentions : 
Article 1 : de ne pas approuver le budget de l’exercice 2020 tel que présenté par la fabrique d’église ; 
Article 2 : d’octroyer un subside ordinaire de 47.194,14 €. 
Article 3 : de solliciter de la fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine la révision de son 

budget de l’exercice 2020. 
 
4.5.10 Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Approbation par Gouverneur de la Province du Hainaut du 
recours introduit par la fabrique d’église à l’encontre de la décision du Conseil communal du 25/06/2019 
réformant sa première modification budgétaire de 2019 – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut précité. 
 
4.6. REGLEMENTS DE PERCEPTION DES TAXES COMMUNALES. 
Les règlements de perception des taxes communales ci-dessous sont arrêtés selon le décompte des voix 
suivant : 
 
4.6.1  Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui, 1 non et 4 abstentions. 
 

4.6.2  Taxe communale additionnelle au précompte immobilier -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui, 4 non et une abstention. 
 
4.6.3  Agences bancaires -Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui et 4 non. 
 
4.6.4  Agences de paris sur les courses de chevaux -Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui et 4 non. 
 
4.6.5  Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés 
-Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui, 3 non et une abstention. 
 
4.6.6  Entretien des égouts -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui et 5 non. 
 
4.6.7  Force motrice -Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui et 4 non. 
 
4.6.8  Gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle -
Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui, 3 non et une abstention. 
 
4.6.9  Immeubles inoccupés -Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui et 4 abstentions. 
 
4.6.10  Inhumations, mise en columbarium et dispersion des restes mortels -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui, 3 non et 2 abstentions. 
 
4.6.11 Logements loués meublés -Arrêt-Décision-Vote 
Par  21 oui et 3 non et une abstention. 
 
4.6.12  Panneaux publicitaires fixes -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui, 4 non et une abstention. 
 
4.6.13  Secondes résidences -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui, 4 non et une abstention. 
 
4.6.14  Séjour -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui, 3 non et 2 abstentions. 
 
4.6.15  Surfaces commerciales -Arrêt-Décision-Vote 
Par  20 oui et 5 non 
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4.7. REGLEMENTS DE PERCEPTION DES REDEVANCES COMMUNALES : 
 

ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions les règlements de perception des redevances communales   
ci-dessous :  

4.7.1  Centres sportifs et créatifs de vacances -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.2  Changement de prénom -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.3  Octroi de concessions temporaires de 30 ans en caveau, en pleine terre, columbarium, 

placement d’urnes excédentaires, renouvellement -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.4  Contrôle d’implantation de constructions -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.5  Délivrance de documents administratifs (état civil et population) -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.6  Demande délivrance de la déclaration de conformité -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.7  Délivrance de permis d’urbanisation -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.8  Délivrance de renseignements administratifs et attestations diverses relatifs à l’urbanisme -

Arrêt-Décision-Vote 
4.7.9  Demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis 

d’environnement -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.10  Demande de permis de location -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.11  Demande de permis et de certificats d’urbanisme -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.12  Distribution de repas scolaires -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.13  Droit d’emplacement sur les marchés publics -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.14  Exhumations -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.15  Fourniture de courant électrique aux commerçants ambulants installés sur les marchés publics -

Arrêt-Décision-Vote 
4.7.16  Garderies du matin et du soir dans les écoles et journées de conférences pédagogiques -Arrêt-

Décision-Vote 
4.7.17  Occupation du domaine public communal lors des kermesses et carnavals par le placement de 

loges foraines et autres -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.18  Occupation privative occasionnelle du domaine public à des fins de commerce ambulant -

Arrêt-Décision-Vote 
4.7.19  Réalisation de photocopies -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.20  Recherches généalogiques -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.21  Usage d’un caveau d’attente -Arrêt-Décision-Vote 
4.7.22  Activités créatives et sportives extrascolaires -Arrêt-Décision-Vote 

 
4.8. REGLEMENT DE PERCEPTION DES FRAIS DE RAPPELS: 
Par 24 oui et une abstention, arrête le règlement de perception des frais de rappels. 
 
4.9. CPAS – Comptes de l’exercice 2018 – Approbation – Décision – Vote 
Par 22 oui et une abstention (23 votants : Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que 
Madame DOGRU Nurdan, Conseillère communale et de l’Action sociale, tous deux intéressés, ne 
participent ni à l’examen ni au vote de ce point), ARRETE ET APPROUVE  les comptes annuels de 
l’exercice 2018 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
4.10. CPAS – Modification budgétaire n°1 de 2019 – Service ordinaire – Approbation – Décision – Vote 
 

Par 20 oui et 5 abstentions, ARRETE ET APPROUVE le premier amendement au budget de l’exercice 
2019, service ordinaire, présenté par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance ; 24 membres sont alors 
présents. 
 
5. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE – FAYT SUD 
 
5.1. Aménagement du parc des Jésuites aux abords d'un bâtiment rénové en appartements de standing - 

Avenue Emile Herman - Approbation du cahier spécial des charges en vue de lancer le marché. 
 
DECIDE  par 23 oui et 1 non : 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation des 

espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-
Manage ; 

Article 2 : de choisir comme mode de passation : la procédure ouverte : le prix est le seul critère 
d’attribution pour le lot 1 et des critères d’attribution ont été établis pour les lots 2 et 3 ; 
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Article 3: d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces 
collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 

Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux 
à 1.681 340,85 € HTVA soit 2.034 422,43 € TVAC et est détaillé comme suit :  
Lot 1 :1 318 872,70€ HTVA soit 1 595 835,97€ TVAC 
Lot 2 : 174 630,00€ HTVA soit 211 302,30€ TVAC 
Lot 3 : 187 383,15€ HTVA soit 227 284,16€ TVAC ; 

 
5.2. Travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 à La Hestre en deux commerces et deux 

logements unifamiliaux - Approbation du cahier spécial des charges en vue de lancer le marché. 
 
DECIDE  à l’unanimité : 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux 

de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 ; 
Article 2 : de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation 

du marché ; 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges modifié en vue de lancer un marché de travaux par 

procédure négociée directe avec publication préalable en vue de réaliser les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 ; 

Article 4 : le coût total des travaux estimé dans le cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet est 
de 545.139 € HTVA ; et est détaillé comme suit  
- Lot 1 : 513 443 € HTVA  
- Lot 2 : 31 696 € HTVA  

 A l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans le cadre de la présente 
procédure, par l’auteur de projet comme suit : 

- 545.139 € HTVA * 64,18% = 329.527,72 € HTVA soit 349.299,38 € TVA 6% comprise pour 
les étages (logements) ; 

- 545.139 € HTVA * 35,82% = 195.268,79 € HTVA soit 236.275,24 € TVA 21% comprise pour 
le rez commercial ; 

 
5.3. Projet de démolition du « Ressort routier » sis rue de la Loi, 102 à Manage - Approbation du cahier 
spécial des charges en vue de lancer un marché - Décision -Vote 
 
DECIDE par 23 oui et une abstention : 
Article 1 :  de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux 

de démolition du « Ressort routier » sis rue de la Loi, 102 ; 
Article 2 :  de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché ; 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges modifié en vue de lancer un marché de travaux par 

procédure ouverte en vue de la démolition du « Ressort routier » sis rue de la Loi, 102 ; 
Article 4 :  d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux 

à 164.718,30 HTVAC et 199.309,15€ TVAC ; 
 
6. CIVILITES 
 
6.1.  Externalisation des amendes administratives vers la Province - Décision – Vote - Ratification des 
conventions 
DECIDE par 21 oui et 3 abstentions : 
Article 1 : de marquer un accord sur l’externalisation, vers la Province, du traitement des infractions SAC, 

Voiries communale ainsi que celles liées à la Délinquance environnementale 
Article 2 : d’inscrire au budget 2020 le crédit nécessaire au traitement des infractions par la Province  
Article 3 : de ratifier les conventions Commune-Province relatives à la mise à disposition de la commune 

de Manage d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur pour le 
traitement des infractions SAC, Voiries communale et Délinquance environnementale 

Article 4 : de marquer son accord sur l’amendement à la convention déjà existante et relative à la mise à 
disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur pour le traitement des infractions mixtes et notamment comme suit : 
Article 5 – de l’indemnité 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 
Un forfait unique de 20 euros par procès-verbal traité en matière de constatation des 
infractions mixtes visées dans le Règlement Général de Police 

Article 5 : de transmettre la présente décision au service GRH, au Chef de Corps et au Procureur du Roi 
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6.2. Désignation de deux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux - Décision – Vote 
DECIDE par 21 oui et 3 abstentions : 
Article 1 : de désigner Messieurs Philippe De Suraÿ et Frank Nicaise en qualité de fonctionnaires 

sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Manage en référence au cadre légal 
concerné par le Règlement Général de Police à savoir la loi du 24 juin 2013 relative aux 
Sanctions administratives communales (Loi Sac), le décret du 5 juin 2008 relatif à la 
recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de 
réparation en matière d’environnement et le décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie 
communale. 

Article 2 : de transmettre les informations au Chef de Corps et au Tribunal de police compétent 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Marché de services - Désignation de l’IDEA pour les missions d’auteur de projet, de surveillance des 
travaux et de coordination sécurité-santé dans le cadre du contrat "In House" - Aménagement des rues 
Parmentier et Delfosse – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité de désigner l’IDEA pour les prestations d’Auteur de projet, de surveillance des 
travaux et de coordination sécurité-santé. 
 
7.2. Aménagements intérieurs des futurs bureaux administratifs de la Division des Travaux – Décision-
Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1er :  de faire procéder aux travaux d'aménagements intérieurs des futurs bureaux administratifs de la 

Division   des Travaux.  
Art. 2 : de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 : d'approuver le cahier des charges n° 2019-309 et l'estimation s'élevant à 97.266,75 € HTVA –   

117.692,77 TVAC. 
 
7.3. Sécurité routière aux abords de l'école rue de la Goëtte – Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d'aménagement des dispositifs de sécurité routière aux abords de 

l'école rue de la Goëtte.  
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2019-310 et l'estimation s'élevant à 102.573,00 € HTVA - 

124.113,33 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
8. TAXI DE LA SOLIDARITE 
Accord de coopération avec la société IDEA GmbH – Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver et de signer l’accord de coopération pour la mise à disposition gratuite d’un 

véhicule avec la société IDEA GmbH ; 
Article 2 :     d’approuver et de signer l’avenant à l’accord de coopération pour la mise en avant des 

annonceurs via la page internet de la Commune,  le roll-up, le présentoir numérique, la 
remise officielle et l’article de presse ;  

Article 3 :     d’assurer le véhicule ainsi que les flocages et de fournir à la société IDEA GmbH une lettre 
de légitimation permettant de démarcher les annonceurs potentiels, et ce, sous réserve de 
l’approbation de ladite convention. 

 
9. EGALITE DES CHANCES 
Convention de partenariat entre « Les Territoires de la Mémoire » ASBL et la Commune de Manage 
Approbation – Décision – Vote  
DÉCIDE à l’unanimité de reconduire le partenariat avec l’ASBL « Les Territoires de Mémoire » pour la 
période 2020-2024 et de verser la somme de 583 € annuellement. 
 
10. ENSEIGNEMENT 
Création de 29 périodes d’adaptation au niveau primaire  - 6 périodes de seconde langue – 3 périodes 
d’éducation physique - Décision – Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CRÉER, à dater du 01/09/2019, au niveau primaire, grâce aux reliquats générés par le 
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calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2019-2020, les périodes suivantes : 
- 02 périodes de seconde langue et 01 période d’éducation physique à l’école communale de Fayt-Lez-
Manage (école 5241252803). 
- 24 périodes d’adaptation, 02 périodes d’éducation physique et 02 périodes de seconde langue à l’école 
communale primaire autonome de La Hestre (5241252800). 
- 05 périodes d’adaptation et 02 périodes de seconde langue à l’école communale de Bois d’Haine 
(5241252802). 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
11. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Revalorisation du taux de prestation du personnel de surveillance du temps de midi – Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité DE FIXER le taux horaire de la rémunération des surveillances du temps de midi 
à 10,00 euros brut/heure indexé, et ce à partir du 01/10/2019. 
 
12. SPORTS 
MERITES SPORTIFS 2018 – 2019 – Attribution des prix – Décision – Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
D’attribuer aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des Mérites Sportifs    
parmi les nominés du jury qui s’est réuni le 16 mai 2019 ; 
 

Article 1 : d’attribuer le «Mérite Sportif par Equipe 2018-2019 » au club HCT Cosmos La Hestre : 
                      250 € (Deux cent cinquante euros) ;  
 

Article 2 : d’attribuer le «Prix de l’Espoir 2018-2019 » à Monsieur Charles Janssens  
                      250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
 

Article 3 : d’attribuer le «Mérite Sportif Individuel 2018-2019» à Monsieur Nabil Seggour  : 
                      250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
 

Article 4 : d’attribuer le «Prix des Ecoles des Sports 2018-2019 » au club Team Boxing Bellini :                                                   
250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

 

Article 5 : d’attribuer le «Prix de l’Organisation locale 2018-2019 » au club Team Boxing Bellini :  
 250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
 

Article 6 : d’attribuer le «Prix du Dirigeant 2018-2019 » à Madame Annick Lackman  ; 
 

Article 7 : d’attribuer le «Prix du Jury 2018-2019 » à Monsieur Romain Delaby  ; 
 

Article 8 : d’attribuer le «Prix de l’Exemple 2018-2019 » à Monsieur Brandon Aymerikx ; 
 
 
13. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 
Règlement d’ordre intérieur des camps résidentiels organisés par les Centres de vacances de Manage à 
destination des parents – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1er : D’ADOPTER le règlement d’ordre intérieur des camps résidentiels organisés par les 
Centres de vacances de Manage à destination des parents et de le rendre applicable à dater du 01/01/2020. 
 
14. ENVIRONNEMENT 
 
14.1. Contrat de Rivière Haine – Validation du programme d’actions 2020-2022  – Décision – Vote 
DÉCIDE à l’unanimité d’approuver le programme d’actions 2020-2022 du Contrat de Rivière de la Haine  
 
14.2. Commission communale de constat de dégâts aux cultures - Désignation d’une liste d’experts-
agriculteurs – Prise de connaissance 
PREND CONNAISSANCE :  

- du courriel de Monsieur Philippe NIHOUL, attaché qualifié au Service public de Wallonie, 
agriculture ressources naturelles environnement, reçu le 4/07/2019 (réf. : 4519) rappelant la mise 
en œuvre de la nouvelle législation relative aux calamités agricoles et de son Vade Mecum ;  

- de la liste des experts-agriculteurs à contacter lors de la constitution d’une Commission 
communale de constat de dégâts aux cultures à savoir :  
• Monsieur Patrick VERCRUYSSE, Rue Ry de Brabant 54 à 7170 Manage 
• Monsieur Guy POUPELEER, Rue de la Place 7 à 7170 Manage 
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Monsieur l’Echevin Régis R’YADI quitte définitivement la séance à 23h30 ; 23 membres sont alors 
présents. 
 
15. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Rénovation urbaine du centre de La Hestre. 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. Diminution de la fréquentation scolaire dans nos établissements manageois ; 

2. Motion « zéro déchets plastiques » : où en est-on ? 
 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT : 

Externalisation des amendes administratives vers la Province. 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Convocation du Conseil Communal : illisibilité des documents transmis – suppression de la portée des 
points inscrits à l’OJ de la séance du Conseil ; 

2. Marché des Saveurs : bilan de l’organisation ; 

3. Dysfonctionnements au sein de la zone de secours Hainaut Centre. 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 00h30 et prononce le huis clos. 
 

 
HUIS CLOS 

 
1. PERSONNEL 
 
1.1 Composition du cabinet du Collège communal – Décision - Vote 
 

1.2 Personnel administratif – Fonctions supérieures – Prorogation - Décision - Vote   
 

1.3 Personnel technique - Constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques D7 valable 3 ans 
du 01/07/2019 au 30/06/2022 –Décision - Vote 

 

1.4 « Manage – Objectif Santé » Prorogation de désignation d’un docteur en médecine contractuel hors 
cadre pour des besoins exceptionnels - Décision - Vote 

 

1.5 Mise en disponibilité pour maladie – Décision - Vote 
 

1.6 Mise en disponibilité pour maladie – Décision – Vote 
 

1.7 Mise en disponibilité pour maladie - Décision - Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.4 Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.7 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.8 Désignation d’une institutrice primaire APE – 12 périodes - Décision – vote. 
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2.1.9 Désignation dans 12 périodes d’encadrement différencié temporairement vacantes -  Ratification – 
vote. 

2.1.10 Désignation dans 11 périodes d’encadrement différencié temporairement vacantes - Ratification – 
vote. 

2.1.11 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.12 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.3 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.14 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.15 Perte partielle de charge - Décision – vote 
2.1.16 Désignation d’une institutrice primaire APE – 24 périodes - Décision – vote. 
2.1.17 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.18 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.19 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.20 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.21 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.22 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.23 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.24 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.25 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.26 Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré  – Décision – vote. 
2.1.27 Désignation dans 11 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.2 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.3 Congé pour mission (articles 5 et 14) – prolongation - Décision – vote. 
2.2.4 Désignation dans 2 périodes vacantes d’encadrement différencié - Désignation – vote. 
2.2.5 Désignation dans 16 périodes temporairement vacantes de psychomotricité - Ratification – vote. 
2.2.6 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote 
2.2.7 Fin de réaffectation temporaire et réaffectation définitive - Décision – vote 
2.2.8 Fin de réaffectation temporaire et réaffectation définitive - Décision – vote 
2.2.9 Mise en disponibilité par défaut d’emploi - Décision – vote 
2.2.10 Réaffectation temporaire - Décision – vote 
2.2.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.12 Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.15 Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 00h40. 
 

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

 
 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
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