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COMPTE RENDU DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 26/11/2019 

 
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 ; 26 membres sont alors présents. 
 

Madame l’Echevine Véronique HOUDY est excusée. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose l’ajout à l’ordre du jour d’une motion présentée par le groupe PS 
concernant la délocalisation de l’agence bancaire BNP PARIBAS FORTIS sise Grand’ Rue, 64 à 7170 
Manage vers La Louvière. 
 
A l’unanimité, ce point est accepté et est traité immédiatement comme suit : 
 
MOTION 
Projet de motion présenté par le groupe PS concernant la délocalisation de l’agence bancaire BNP 
PARIBAS FORTIS située Grand’ Rue, 64 à 7170 Manage vers La Louvière – Décision - Vote  
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  de solliciter auprès de la direction de BNP PARIBAS FORTIS une analyse quant à la 

pertinence de délocaliser son agence de Manage vers La Louvière et de lui demander de 
reconsidérer sa position ; 

Article 2 :  de demander au Collège communal de transmettre cette motion à la direction de BNP 
PARIBAS FORTIS et au Ministre-Président de la Wallonie. 

 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22/10/2019. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 12/12/2019  
Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 25 oui et une abstention d’ approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale ordinaire d’IMIO du 12/12/2019, à savoir : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Présentation du plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 
4. Désignation d’un administrateur : Monsieur Eric SORNIN, représentant les CPAS. 

 

 
3. MOBILITE 
 
Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue 
du Vieux Chemin de Fer, 12 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue du Vieux Chemin de Fer, n°12 ; 
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Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  

Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera mis à l’ordre du jour du prochain 
Conseil communal et, en cas de vote positif, soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle 
compétente. 

 
4. PERSONNEL 
 
4.1. Personnel technique - Déclaration de vacance d’emploi – Chef de bureau de niveau A – Décision-
Vote 
 
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 2 emplois de chef de bureau technique 
de niveau A. 
 
4.2. Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration D - 
Décision-Vote 
  
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) 
d’administration de niveau D. 
 
4.3. Personnel ouvrier - Manœuvre pour travaux lourds de niveau E - Déclaration de vacance d’emploi - 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 15 emplois de manœuvre pour travaux 
lourds E. 
 
4.4. Arrêtés d’approbation ministérielle concernant les modifications du cadre et des statuts administratif 
et pécuniaire - Décisions du Conseil communal du 24/09/2019 -  Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication des arrêtés ministériels relatifs aux décisions précitées. 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1 Décisions du Conseil communal du 24/09/2019 relatives au taux de la taxe additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques et au taux des centimes additionnels au précompte immobilier pour les exercices 
2020 à 2025 - Courriers de la Tutelle - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication des courriers de la Tutelle relatifs à l’objet précité. 
 
5.2. Décisions du Conseil communal du 24/09/2019 relatives taxes et redevances pour l’exercice 2020 à 
2025 – Approbation par la Tutelle - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de la Tutelle relatif à l’objet précité. 
 
5.3. Fabrique d’église Saint-Gilles à Fayt-lez-Manage – M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
 

Décide, par 18 oui, 3 non et 5 abstentions d’approuver la modification budgétaire n°1 du budget de 2019 
tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
5.4. Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage - M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
 
 

Décide, par 17 oui, 2 non et 7abstentions d’approuver la modification budgétaire n°1 du budget de 2019 
tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage.   
 
6. CIMETIERES 
 
Règlement des cimetières : modification de l’article 22 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de modifier l’article 22 du règlement d’administration intérieure des cimetières 
comme suit: 

 
Les cimetières sont ouverts au public : 

-En période d’été (du 1er avril au 3 novembre), de 9 heures à 19 heures 
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- En période d’hiver (du 4 novembre au 31 mars), de 9 heures à 17 heures 30 
 
Il appartient au Collège communal de modifier les horaires d’ouverture et de fermeture des cimetières en 
fonction des besoins. 

 
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1 Centrale d’achat ORES Assets - Renouvellement d’adhésion - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er :  de renouveler l’adhésion de la commune à la centrale d’achat constituée par l’intercommunale 

ORES Assets, pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux d’éclairage public  et ce 
pour une durée de 4 ans, renouvelable. 

Art. 2 :  qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes 
installations/d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la 
centrale dans le cadre d’un marché pluriannuel. 

 
7.2 Convention ORES – AGW 2020 - Adhésion au projet ELUMIN – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’adhérer au plan ELUMIN et d’approuver la convention d’ORES 
 
7.3 Adhésion au Service LUMIERE -  Entretien et réparations de l’éclairage public - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’adhérer au Service LUMIERE. 
 
7.4. Missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé relatives à 
l’amélioration des rues Parmentier et Delfosse  – In House – Recours aux services de l’intercommunale 
IDEA – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er :  de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les 

missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé 
relatives à l’amélioration des rues Parmentier et Delfosse. 

 

Art. 2 :  de solliciter, sur base de la théorie du contrôle « In house », une offre pour ces prestations 
auprès de l’intercommunale IDEA. 

 
8. ENSEIGNEMENT 

8.1. Création de 185 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau primaire – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CREER 185 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) 
au niveau primaire, du 01/10/2019 au 30/09/2020. 
 
8.2. Création de 51 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire au sein des écoles communales 
de Manage – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CREER 51 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE au niveau 
primaire, du 01/10/2019 au 30/09/2020 et de solliciter les subventions accordées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
8.3. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Lateau  – 
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN                          
DEMI-EMPLOI au niveau maternel, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau, avec effet au 
01/10/2019 et de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8.4. Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine – rue Happe – 
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI au 
niveau maternel, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, avec effet au 01/10/2019. 
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8.5. Suppression d’un emploi et demi au niveau maternel – école communale autonome de La Hestre - rue 
Léonard – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI ET 
DEMI au niveau maternel, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec 
effet au 01/10/2019. 
 
8.6. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – Place 
Albert Ier – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU 
NIVEAU MATERNEL, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier (5242252803), avec 
effet au 01/10/2019 et de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8.7. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – Rue de la 
Goëtte – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU 
NIVEAU MATERNEL, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte (5242252803), avec 
effet au 01/10/2019 et de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8.8. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Dusausoy – 
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy (5242252805), avec effet au 01/10/2019. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8.9. Création de 88 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau maternel – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CREER 88 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 
niveau maternel, du 01/10/2019 au 30/09/2020 et de solliciter les subventions accordées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
8.10. Marché public de fourniture - Acquisition d’un car d’occasion avec reprise du car Irisbus à 
remplacer – modification  du cahier spécial des charges – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité D’APPROUVER le cahier spécial des charges modifié. 
 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
1. Non-parution du Souffleur ; 
    (interpellation du Conseil communal du 22/10/2019 reportée à la séance du 26/11/2019) 
 

2. Problématique SDF. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. Pétition rue Joseph Wauters : quid ?  
2. Travaux rue Delfosse : agenda. 
 
Madame la Conseillère Aurélie HUBOT : 

Etat de nos voiries.  
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Reprise de voirie à la rue des Mineurs ; 
2. Plan d’actions communales pour le climat ; 
3. Lutte contre la pauvreté des enfants à Manage. 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h15 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 

1.PERSONNEL 
 
1.1.  PERSONNEL TECHNIQUE – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE CHEF DE 

BUREAU TECHNIQUE A1 GESTIONNAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX – Décision - 
Vote 

1.2. PERSONNEL ADMINISTRATIF – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE 
D’EMPLOYEE D’ADMINISTRATION D4 – Décision - Vote  

1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE 
D’EMPLOYEE D’ADMINISTRATION D4 – Décision - Vote    

1.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE 
D’EMPLOYEE D’ADMINISTRATION D4 –Décision - Vote  

1.5.  PERSONNEL ADMINISTRATIF – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE 
D’EMPLOYE D’ADMINISTRATION D6 – Décision - Vote   

1.6.  PERSONNEL OUVRIER – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE DE MANŒUVRE 
POUR TRAVAUX LOURDS E2 - Décision - Vote    

1.7.  PERSONNEL OUVRIER - MISE EN DISPONIBILITÉ POUR MALADIE – Décision - Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire -Décision – vote. 
2.1.2 Désignation dans 18 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.3 Désignation dans 6 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – 

vote. 
2.1.4 Désignation dans 20 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.5 Désignation dans 4 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – 

vote. 
2.1.6 Désignation dans 9 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au  

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans 15 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – 

vote. 
2.1.8 Désignation dans 17 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.9 Désignation dans 5 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – 

vote. 
2.1.10 Désignation dans 1 période temporairement vacante en qualité de maîtresse de philosophie et 

citoyenneté - Décision – vote.  
2.1.11 Désignation dans 1 période temporairement vacante - Ratification – vote. 
2.1.12 Désignation dans 24 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.13 Désignation dans 2 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) - 

Décision - vote 
2.1.14 Désignation dans 22 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) - 

Décision – vote. 
2.1.15 Désignation dans 17 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) - 

Décision – vote. 
2.1.16 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.17 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.18 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.19 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.20 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Fin de réaffectation temporaire et réaffectation définitive dans 13 périodes vacantes - Décision – 
vote. 

2.2.2 Fin de réaffectation temporaire et réaffectation définitive dans 26 périodes vacantes - Décision – 
vote. 
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2.2.3 Perte partielle de charge à raison de 4 périodes de psychomotricité –Décision – vote. 
2.2.4 Réaffectation définitive dans 4 périodes vacantes - Décision – vote.   
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans 7 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau maternel - Décision – vote 
2.2.7 Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.8 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.9 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant -  Ratification – vote. 
2.2.10 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.11 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant Ratification – vote. 
2.2.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.13 Désignation dans 12 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans 13 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.15 Désignation dans 1 période vacante d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau maternel - Décision – vote. 
2.2.16 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.17 Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.18 Désignation dans 04 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.19 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.20 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.21 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.22 Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.23 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.24 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.25 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.26 Fin de désignation dans 4 périodes temporairement vacantes et Désignation dans un emploi 

temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.27 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
 
2.3 DIRECTION SCOLAIRE 
2.3.1 Congé pour mission – prolongation - Ratification – vote. 
2.3.2 Mise en disponibilité pour mission spéciale – prolongation - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h26. 
 

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

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 


	DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) d’administration de niveau D.

