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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 26/02/2019 
POZZONI Bruno, Bourgmestre (installé en qualité de Bourgmestre en titre au point 3.2) - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence (installée en 
qualité d’Echevine au point 3.3), Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, (LEHEUT 
Émérence : Conseillère communale jusqu’au point 3.2 inclus, elle siège ensuite en qualité d’Echevine), SITA Giuseppe, 
MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, 
VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, CHEVALIER Ann (installée au point 3.5), Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont présents. 
 

Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que Madame Maryse HOYAUX et Monsieur Etienne 
VARLET, Conseillers communaux, sont excusés. 
 

Monsieur Bruno POZZONI, Bourgmestre ff à l’ouverture de la séance, est installé en qualité de 
Bourgmestre en titre au point 3.2. 
 

Madame Emérence LEHEUT, Conseillère communale à l’ouverture de la séance, est installée en qualité 
d’Echevine au point 3.3. 
 

Madame Ann CHEVALIER est installée en qualité de Conseillère communale au point 3.5 ; 24 membres 
sont alors présents. 
 

Monsieur le Président annonce le retrait de l’ordre du jour du point suivant : 
9.3. Aménagement de la rue Delval - Avenant n° 2 – Décision-Vote 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DECIDE par 22 oui et une abstention d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
29/01/2019. 
 

2.CONSEIL DE POLICE 
Validation de l’élection des membres du Conseil de Police par le Collège du Conseil provincial du Hainaut – 
Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision du Collège du Conseil provincial du Hainaut validant 
l’élection des membres du Conseil de Police de la Commune de Manage.  
 
3. CONSEIL COMMUNAL 
 
3.1 Avenant au pacte de majorité établi suite aux élections communales du 14 octobre 2018 – Décision-Vote 
 

Décide par 21 oui, 1 non et une abstention  d’adopter l’avenant au pacte de majorité déposé entre les mains de 
Madame la Directrice générale ff  le 06/02/2019  par le groupe politique PS. 
 
3.2 Installation d’un Bourgmestre : Monsieur Bruno POZZONI - Vérification des pouvoirs - Prestation de 

serment 
 

PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Bruno POZZONI, en qualité de Bourgmestre, entre 
les mains de Madame Véronique HOUDY , première Echevine en charge, dans les termes 
suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge» ; 

DECLARE Monsieur Bruno POZZONI installé en qualité de Bourgmestre. 
 
3.3 Installation d’une Echevine : Madame Emérence LEHEUT - Vérification des pouvoirs - Prestation de 

serment 
 
ARRETE : 
 
Les pouvoirs de Madame Emérence LEHEUT, préqualifiée en qualité d’Echevine, sont validés. 
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Madame Emérence LEHEUT prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  qui s’énonce comme suit : « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
 

DECLARE : 
 

Madame Emérence LEHEUT installée en qualité d’Echevine. 
 

Elle prendra rang après Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON. 
 
3.4 Démission d’une Conseillère de l’Action sociale : Madame Ann CHEVALIER – Décision-Vote  

DECIDE à l’unanimité D’ACCEPTER la démission de ses fonctions de Conseillères de l’Action Sociale de 
Madame Ann CHEVALIER au 26/02/2019. 
 
3.5 Installation d’une Conseillère communale : Madame Ann CHEVALIER - Vérification des pouvoirs - 
Prestation de serment 
 

ARRETE : 
 

Les pouvoirs de Madame Ann CHEVALIER, préqualifiée en qualité de Conseillère communale, sont validés. 
 
 

Madame Ann CHEVALIER prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation  qui s’énonce comme suit: « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge». 
 

DECLARE : 
 

Madame Ann CHEVALIER installée en qualité de Conseillère communale. 
Elle prendra rang après Madame la Conseillère HUBOT Aurélie. 
 
3.6  Installation d’une  Conseillère de l’Action Sociale : Madame Patricia GHISLAIN 
       Vérification des pouvoirs – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de désigner Madame Patricia GHISLAIN, née le 15/08/1957, de nationalité belge et 
domiciliée au n° 16/11 de la cité Parc de Bellecourt à 7170 Manage, en qualité de membre effectif du Conseil 
de  l’Action Sociale. Elle achèvera le mandat de Madame Ann CHEVALIER et entrera en fonction dès sa 
prestation de serment ; 
  
3.7 Modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Compétences des commissions du 
Conseil communal - Décision-Vote   

DECIDE à l’unanimité d’apporter les modifications au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal voté 
le 06/02/2007 et modifié pour la dernière fois le 18/12/2018  
 
3.8 Composition des commissions de travail du Conseil communal - Modification-Décision-Vote 

DECIDE à l’unanimité de modifier la composition des commissions de travail du Conseil communal 
 
3.9 Conseil de Police – Démission d’un membre effectif – Prise d’acte – Désignation d’un membre effectif 
remplaçant – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  de prendre acte de la démission de son mandat de membre du Conseil de police de Madame 

l’Echevine Emérence LEHEUT au 26/02/2019 ; 
Article 2 :  de désigner Monsieur Giuseppe SITA, Conseiller communal du groupe politique PS  né le 

17/03/1970 et exerçant la profession d’employé métallographe, afin de poursuivre le mandat de 
membre effectif au Conseil de police de Madame Emérence LEHEUT ; 

 
3.10 Représentation de la Commune au sein des intercommunales et organismes auxquels elle est associée –
Désignation d’un candidat au Conseil d’administration de l’Union des Villes et Communes de Wallonie asbl - 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de désigner Madame l’Echevine Véronique HOUDY en qualité de candidate 
administratrice en vue de représenter notre Commune au sein du Conseil d’administration de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie asbl. 
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3.11 Déclaration de politique générale communale - Approbation-Décision-Vote 

Monsieur le Président donne lecture de la déclaration de politique générale communale, votée par 19 oui, 1 
non et 4 abstentions. 
 
4. DELEGATION 
Délégation à donner au Collège communal en matière de marchés publics - Budgets ordinaire et extraordinaire 
– Décision-Vote 
 
DECIDE par 20 oui, 1 non et une abstention : 
 

Article 1 :  de déléguer au Collège communal le choix du mode la procédure de passation et la fixation les 
conditions des marchés publics relevant du budget ordinaire. 

 

Article  2 : de déléguer au Collège communal le choix du mode la procédure de passation et la fixation les 
conditions des marchés publics pour des dépenses relevant du budget extraordinaire d’un montant 
inférieur à 30.000 euros hors TVA. 

 
5. CONCESSION DE LA GESTION DU CONTROLE DU STATIONNEMENT EN ZONE A DUREE 
LIMITEE, EN CE COMPRIS LE STATIONNEMENT RESERVE AUX RIVERAINS – 
ATTRIBUTION  - Décision – Vote 
 

DECIDE  par 20 oui et 4 non : 
Article 1 : d’attribuer la concession de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à 

MANAGE, en ce compris le stationnement réservé aux riverains au Groupe Indigo, sis 
Lesbroussartstraat, 64 à Ixelles – Elsene ; concession dont la redevance d’exploitation à verser à la 
commune sur quatre ans (pour 217 emplacements de stationnement) est de 98.000 € répartie en 
14.000€ la première année et en 28.000€ la seconde, troisième et quatrième année. 

Article 2 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération et ce, après l’expiration 
du délai pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire préalable 
du présent acte et de ses pièces justificatives au Gouvernement wallon. 

 
6. PERSONNEL 
 

6.1.SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL – MARCHE 
CONJOINT AVEC LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – ACCEPTATION DE LA 
DELEGATION – CONVENTION AVEC LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE  
 

DECIDE à l’unanimité :  
ARTICLE 1er : D’ACCEPTER la délégation donnée à la Commune par le Conseil de l’Action sociale, visant 
à passer un marché conjoint Commune/Centre public d’Action sociale, en vue de la désignation du service 
externe de prévention et de protection du travail. 
ARTICLE 2 : DE PASSER, avec le Centre public d’Action sociale, une convention conforme au projet annexé 
à la délibération du Bureau Permanent du 09/01/2019, qui forme également annexe à la présente délibération. 
 
6.2.MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE – DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – DECISION – 
VOTE 
 
DÉCIDE par 23 oui et 1 non DE MODIFIER le statut pécuniaire. 
 
6.3.MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – DECISION - 
VOTE 
 
DÉCIDE à l’unanimité DE MODIFIER le statut pécuniaire. 
 
6.4.MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF – DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – 
DECISION - VOTE 
 
DÉCIDE par 23 oui et 1 non DE MODIFIER le statut administratif. 
 
6.5.MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – 
DECISION - VOTE 
 
DÉCIDE à l’unanimité DE MODIFIER le statut administratif. 
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6.6.MODIFICATION DU CADRE – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – DECISION – VOTE 
 

DÉCIDE à l’unanimité DE MODIFIER le cadre. 
 
6.7. Modification du règlement de travail du personnel communal concernant l’horaire d’été - Décision du 
Conseil communal du 20/11/2018  - Approbation par la Tutelle – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
7.COMPTABILITE 
 
7.1.Budget de l’exercice 2019 réformé par l’autorité de tutelle - Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté de l’autorité de tutelle réformant le budget de 
l’exercice 2019  
 
7.2. Budget de l’exercice 2019 du CPAS – Approbation-Décision-Vote 
 

Par 22 oui et 2 abstentions, ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2019 présenté par le Centre 
Public d’Action Sociale de Manage. 
 
7.3. Comité de jumelage de Manage – Subvention 2019-Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Mesdames les Conseillères 
Anna-Rita FARNETI et Anaïck DINEUR ainsi que Messieurs les Conseillers Hubert CHAPELAIN et 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participent ni à l’examen ni au vote de ce point ) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2018 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 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 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
8.PCDN 
Concours « Manage, commune fleurie » - Modification du règlement – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’effectuer les modifications et ajouts au règlement du concours « Manage, commune 
fleurie » adopté par le Conseil communal du 26/01/2010 
 
9. DIVISION TRAVAUX 
 

9.1. Réaménagement du parcours VITA et création d’une zone récréative accessible aux PMR - Lot 1 : Génie 
civil – Décompte final – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le décompte final, au solde restant dû nul, concernant le réaménagement 
du parcours VITA et création d’une zone récréative accessible aux PMR – lot 1 : Génie civil.  
 
9.2. Gestion et prise en charge des coûts associés à l’entretien des espaces verts 
Convention entre la scrl Centr’Habitat et l’Administration communale – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver la convention, faisant partie intégrante de la présente délibération, 
régissant le marché d’entretien des espaces verts faisant l’objet d’une rétrocession de Cent’Habitat à 
l’Administration  communale. 
 
9.3. Aménagement de la rue Delval - Avenant n° 2 – Décision-Vote 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

10. ENSEIGNEMENT 

10.1. MATERNEL 
 

10.1.1 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
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DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard. 
 
10.1.2 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Manage – 
rue Delval – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
10.1.3 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-
Manage – rue de la Goëtte– Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 
de la Goëtte. 
 
10.1.4 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois 
d’Haine – rue Happe – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Bois d’Haine, rue 
Happe. 
 
10.2. DIVERS 
 

10.2.1 Règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l’enseignement communal manageois 
– Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE D’APPROUVER le règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire 
locale de l’enseignement subventionné communal de Manage 
 
11. PERSONNE HANDICAPEE 
 

Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Manageois - Modification du règlement d’ordre intérieur - 
Décision - Vote  
 

DECIDE A L’UNANIMITE d’approuver la modification de l’article 5 du Règlement d’Ordre Intérieur du 
Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Manageois 
 
12.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu :  
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

-Travaux à la rue Saint-Hubert 
-Problème de sécurité sur les trottoirs à la rue du Caudia, en face de la place communale 
 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT :   
            - Avancement des travaux rue Ferrer, place de La Hestre, rue de la Clinique 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : Le site des Jésuites  

13. QUESTION D’ACTUALITE 

Répond à la question suivante : 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : épôt de préavis de grève à la Zone de Police de Mariemont 
 

14. ZERO PLASTIQUE DANS LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
MANAGE - Projet de délibération du groupe MR déposé par Monsieur le Conseiller Hubert 
CHAPELAIN - Décision-Vote 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 : De supprimer les plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux dans les plus 
brefs délais et au plus tard le 1/1/2020 ; 
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Article 2 : De s’engager durablement dans un processus concret de suppression des objets plastiques au sein 
de l’administration communale de Manage en prévoyant :  

• L’insertion dans les cahiers des charges d’une clause prévoyant l’obligation pour tout 
soumissionnaire de privilégier une solution dans la matière la plus respectueuse de 
l’environnement pour l’objet en question en lien avec sa production et son « temps de vie » ;  

• La mise en place de critères spécifiques d’attribution liés à cette protection de l’environnement le 
tout en lien avec le travail du service environnement de la commune. 

Article 3. : D’œuvrer au quotidien pour que l’ensemble des services communaux voie son utilisation de 
plastique diminuée, voire supprimée. 

Article 4. : De transmettre la présente délibération à l’ensemble des communes de la province du Hainaut ainsi 
qu’au Ministre Di Antonio. 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
1.1 Renouvellement de réserves de recrutement - Ratification –Vote 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Fin de désignation dans 12 périodes temporairement vacantes à charge PO - Ratification - vote 
2.1.4 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes de philosophie et citoyenneté - Décision - vote 
2.1.6 Désignation dans 1 période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans 1 période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision - vote 
2.1.8 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail - Décision - vote 
2.1.9 Révision de désignation - Diminution du nombre de périodes - Ratification – vote 
 
2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption partielle de carrière professionnelle - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision - vote 
2.2.5 Désignation dans un demi emploi vacant –– école communale de Bois d’Haine – rue Happe 
 Décision – vote. 
2.2.6 Désignation dans un demi emploi vacant –– école communale de Fayt-lez-Manage – rue de la Goëtte - 

Décision – vote. 
2.2.7 Désignation dans un demi emploi vacant –– école maternelle autonome de La Hestre - rue Léonard - 

Décision – vote. 
2.2.8 Désignation dans un demi emploi vacant –– école communale de Manage – rue Delval - Décision – vote 
 
2.3  DIVERS 
2.3.1 Remplacement de la directrice de l’école communale CoqCauBois en cas d’absence de courte durée 
dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement - Ratification – vote 
 

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

 
      Evelyne LEMAIRE                   Bruno POZZONI. 
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