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CONSEIL COMMUNAL DU 29/01/2019 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre ff - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, 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, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, 
CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
 
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 Manage concernant 
la suppression de 13 boites aux lettres rouges Bpost sur l'entité. 
 
A l’unanimité, ce point est accepté et est traité immédiatement comme suit : 
MOTION 
Projet de motion présenté par le groupe PS concernant la suppression de 13 boîtes aux lettres rouges Bpost sur 
l'entité – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité (24 votants : Monsieur le Conseiller Freddy POELART, intéressé, ne participe pas au 
vote) : 
Article 1 : de solliciter une analyse auprès de Bpost quant à la pertinence de la suppression ou de la 

conservation de ses différentes boîtes aux lettres rouges présentes au sein de l’entité sur base de leur 
répartition géographique et de données statistiques relatives à leur fréquentation ; 

Article 2: d'inviter le Gouvernement fédéral, et le Ministre de Tutelle, Philippe De Backer, en charge de la 
Poste, à conscientiser et interpeller Bpost sur sa position relative à la suppression de ces boîtes rouges. 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DECIDE d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18/12/2018. 
 
2. ELECTION DES CONSEILLERS DE L’ACTION SOCIALE – DECISION DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 03/12/2018 – APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 

Le Conseil communal reçoit communication de l’approbation de la Tutelle. 
 
3. PRESTATION DE SERMENT 

Prestation de serment de Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, en qualité de membre du Collège 
communal 
 

PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS», en qualité de 
membre du Collège communal, entre les mains du Président et dans les termes suivants : « Je jure fidélité au 
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » . 
 
4. PERSONNEL 
4.1.Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Chef de bureau administratif de niveau A1 – 
Décision-Vote  

 
DECIDE A L’UNANIMITE de déclarer la vacance de maximum 1 emploi de chef de bureau administratif de 
niveau A1. 
 
4.2.Modification du règlement de travail du personnel communal concernant l’horaire du personnel des 
services Etat Civil/Population/Pension et Urbanisme  - Décision du Conseil communal du 23/10/2018 – 
Approbation par la Tutelle - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de l’approbation de la Tutelle. 
 
 

5.1.Comité du Bal Blanc - Subvention 2018 – Octroi-Décision-Vote 
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DECIDE A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller Giuseppe 
SITA, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 
 

Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

 

Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 
2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
5.2.Comité du Bal Blanc - Subvention 2019 – Octroi-Décision-Vote 
 
 

DECIDE, A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller Giuseppe 
SITA, intéressés, ne participent pas au vote) :   
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 
 

Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

 

Article 3 : 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. 

 
6. URBANISME 
 
6.1.Plateau de Bellecourt – CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SUR LE « PLATEAU DE BELLECOURT »   
Mission d’étude – IGRETEC – In house – Décision - Vote 
 
Décide Avec 24 voix POUR, 1 voix CONTRE : 
 
Article 1 :  de prendre connaissance des décisions prises par le Collège communal, le 19 mars 2018, 

d’annuler la procédure de marché public par procédure négociée avec publicité européenne en 
vue de la désignation d'une équipe d’auteurs de projet en vue de l'étude et du suivi de 
l'exécution des travaux pour LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ET la réalisation D’UN 
MASTERPLAN SUR LE « PLATEAU DE BELLECOURT »  et les 28 mai et 01 octobre 
2018, de donner suite à la proposition d’IGRETEC dans le cadre du In – HOUSE en vue d’une 
mission d’étude visant à la construction d’une école sur le plateau de Bellecourt. 

 

Article 2 :  d’adhérer à la proposition d’IGRETEC de mission complète de BET ET d’Assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage + la Coordination + la Surveillance et le géomètre (pour le périmètre 
concerné par l’école) ; mission comprenant la prise en charge du MASTER PLAN. 

 

Article 3 :  partant du fait que les crédits nécessaires ont été votés par le Conseil communal lors de sa 
séance du 18 décembre 2018 dans le cadre du budget 2019, de confier la mission complète 
d’études relative à la construction d’une école sur le plateau Bellecourt à IGRETEC, 
association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi au 
montant estimé des honoraires à 957.806 € HTVA, soit 1.158.945,26 € TVAC ; mission 
complète comprenant l’architecture (359.696 € HTVA), la stabilité (93.885€ HTVA), les 
techniques spéciales (148.772 € HTVA), la misson de responsable PEB (31.278€ HTVA) ainsi 
que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la coordination, le géomètre et la surveillance 
(324.175,45€ HTVA). 

 

Article 4 :  d’approuver les contrats intitulés : « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », 
« Convention-Responsable PEB », Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre avec en 
options, la coordination sécurité santé et la surveillance des travaux » avec, en options la 
surveillance des travaux et la coordination sécurité santé » réputé faire partie intégrante de la 
présente délibération ; 

 

Article 5 : d’approuver le financement de ces missions par les crédits prévus à cet effet au service 
extraordinaire du budget 2019 - projet 20190021, dépenses 722/722-60 : 1.200.000 € et recettes 
722/961-51 (emprunt) : 1.200.000 € ; 

 

Article 6 : d’en informer l’intercommunale IGRETEC tout en précisant que la mission devra inclure 
l’accompagnement du maître d’ouvrage dans l’établissement des dossiers de demande de 
subsides ; 

 

Article 7 :   d’en informer l’intercommunale IGRETEC tout en précisant que le montant de la 
rémunération du plasticien ainsi que la production de l’œuvre d’art est calculé en vertu du 
décret du 10 mai 1984 et estimé à minimum  50.000 € HTVA ; que ce montant s’ajoute aux 
montants précités. 
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Article 8 : 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. 

 

Article 9 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier. 
 

Article 10 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC. 
 

6.2. Commission consultative communale d’aménagement du territoire - Principe du renouvellement – 
Décision – Vote  
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : de renouveler la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de      
mobilité au sein de la commune de Manage et de revoir, le cas échéant, son règlement intérieur. 
Article 2 : de charger le Collège communal de lancer un appel public aux candidats. Le délai de l’appel public 

est de minimum trente jours calendrier. L’appel public sera annoncé par voie d’affiche aux endroits 
habituels d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement, un 
bulletin communal d’information s’il existe, le site internet de la commune s’il existe. 

Article 3 : de solliciter les subsides de la Région wallonne pour le fonctionnement de la Commission 
communale . 

 
 
6.3 Projet de révision de l’ancien Schéma de développement de l’Espace Régional (SDER) en Schéma de 
Développement du Territoire (SDT) suite à l’entrée en vigueur du CoDT qui a modifié la législation – Décision-
Vote 

DECIDE 22 OUI et 3 abstentions : 

Article 1 : de prendre connaissance des différents avis remis 

Article 2 : d’émettre un avis favorable sur la politique de projet de renforcement et de développement durable de la 
Région Wallonne repris dans le SDT à condition de revoir et préciser le statut de la région du centre du 
Hainaut dans les cartographies des localisations des Pôles urbains par les modifications suivantes :              
-      Valoriser Mons comme Pôle Supra-Régional au même titre que Namur ; 
-      Valoriser La Louvière comme Pôle-Régional en lui attachant son agglomération ; 
-      Valoriser Manage comme Pôle-Inférieur. 

Article 3 : d’attirer l’attention du Gouvernement wallon sur le fait que, sur base des projets actuellement en cours, 
majoritairement portés par l’intercommunale IDEA, validés par les instances habilitées, le Conseil 
communal adhère aux orientations du SDT, espérant que les moyens financiers et humains adéquats 
seront mis à disposition afin de respecter pleinement les objectifs futurs du SDT. 

6.4 Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à 
l’article D.II.2 §2 alinéa 4 du Code du développement territorial – Décision-Vote 
 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre connaissance de l’avis des services environnement et urbanisme 
Article 2 : sous réserve des moyens budgétaires disponibles, de charger les services d’étudier les possibilités 

de travail en collaboration avec les communes voisines dans le cadre du Ravel et de solliciter les 
éventuels subsides tout en envisageant, le cas échéant, de passer un marché conjoint avec les 
communes concernées. 

 
7. PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE  
 

Concession de la gestion de la berge Nord du grand bassin du site communal des Étangs Valère  - Décision – 
Vote 
 
Décide à l’unanimité de procéder à la concession de la gestion de la berge Nord du grand bassin des Étangs 
Valère à Monsieur Massimo Panazollo, habitant à la Cité de l’Argilière, 69 à 7170 Manage, gratuitement, 
renouvelable par tacite reconduction et aux autres conditions énoncées dans la convention à titre précaire. 
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8. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 

CSCV – organisation 2019 – Décision - Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité d’organiser les centres de vacances comme suit : 
 

Centres de jours. 
• Un centre à Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire, du 

08/04/2019 au 19/04/2019 inclus, soit 10 jours – pas de ramassage en car.  
• Un centre à Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire,  du 

03/07/2019 au 16/08/2019 (fermé le 15/08) inclus, soit 32 jours – ramassage en car. 
 

Stages créatifs ou sportifs. 
• Des stages sportifs ou créatifs à Delval et à la Drève, réservés aux enfants de 4 à 14 ans, du 08/07/2019 au 

26/07/2019 inclus (sous réserve du personnel adéquat en suffisance). 
 

Camps résidentiels. 
• Un séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

28/06/2019 au 06/07/2019 inclus, soit 9 jours. 
• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 13/07/2019 au 

18/07/2019 inclus, soit 6 jours. 
• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 19/07/2019 au 

26/07/2019 inclus, soit 8 jours. 
• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 03/08/2019 au 

10/08/2019 inclus, soit 8 jours. 
• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 11/08/2019 au 

18/08/2019 inclus, soit 8 jours. 
 
 
9. TROISIEME AGE 
 

Conseil consultatif des aînés manageois - Modification du règlement d’ordre intérieur - Décision - Vote  
 

DECIDE PAR 21 OUI, 2 NON et 2 abstentions : 
Article 1 : de modifier l’article 5 du règlement comme suit :  
Art. 05  Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats, 

en vue de renouveler le Conseil Consultatif des Aînés Manageois. L’appel public sera annoncé par 
pli déposé dans les boîtes aux lettres des destinataires sur base d’un courrier auquel sera joint 
l’appel à candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
domiciliées sur le territoire de la commune de Manage. L’appel sera, également, diffusé sur le site 
internet communal.  

 Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions 
d’éligibilité suivantes : 
1/  être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de la candidature ; 
2/  être domicilié sur l’entité de Manage ; 
3/  jouir de ses droits civils et politiques ; 
4/ ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral 

ou européen) ; 
5/ ne pas faire partie ou avoir fait partie d’une formation politique non démocratique 
6/ ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 
7/ s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois 
8/ faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
impérativement être accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui 
poussent les candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi 
que d’un extrait du casier judiciaire. 

La date de rentrée des candidatures accompagnées des pièces justificatives sera arrêtée par le 
Collège communal. 

 
10. PERSONNE HANDICAPEE 
 
CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE MANAGEOIS 
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR – Approbation modification – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité  
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 Article 1 :  d’approuver la modification de l’article 5 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil 
 Consultatif de la Personne Handicapée Manageois comme suit : 
  « Article 5 

  L’appel à candidatures sera annoncé via les médias et les candidatures devront   
  parvenir par écrit à l’Administration communale, Echevinat de la personne  
   handicapée, Place Albert 1er, 1, 7170 Manage. 

Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions 
d’éligibilité suivantes : 
  Etre âgé de 18 ans minimum le jour du scrutin ; 
  Etre domicilié sur l’entité de Manage ; 
  Jouir de ses droits civils et politiques ; 
  Ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire,  

  fédéral ou européen). 
Parmi les candidats : 
1. Etre une personne présentant un handicap et/ou la maladie grave ou chronique tant physique, 

sensoriel, mental que psychique ; 
  ou 
2. Etre des représentants légaux ou parentaux d’une ou de personnes handicapées ; 
  ou 
3. Etre une ou des associations représentatives des personnes handicapées ; 
  ou 
4.  Etre en situation de cohabitation ou colocation avec une ou des personnes présentant un 

handicap 
 
 
11. RENOVATION URBAINE  
 

Arrêté de subvention et convention exécution 2018 - Réalisation des travaux envisagés dans le cadre de la 
rénovation du bâtiment situé rue Ferrer 152, 154 et 156 – Décision-Vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. Ier :  de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 04/12/2018, par lequel il 
nous transmet pour information une copie du projet d’arrêté de subvention ainsi que trois exemplaires du 
projet de convention réglant l’octroi à notre commune d’une subvention de 860.000€ en vue de réaliser 
les travaux de réhabilitation des immeubles sis rue Ferrer, 152, 154 et 156 ; 

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

Art. 3 :  de lancer la procédure d’attribution de marché dans les 2 mois de la notification de l’accord de 
l’Administration sur le projet ; 

Art. 4 :  de conclure le marché de travaux dans les 2 mois de l’accord de l’Administration sur l’attribution du 
marché ; 

Art. 5 : de fournir à l’Administration tous les documents permettant d’établir le décompte final, y compris tous les 
documents relatifs au marché de service pour la désignation pour la désignation de l’auteur de projet, dans 
les 6 mois de la réception provisoire des travaux. 

Art. 6 :  d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de Wallonie -Service 
Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes. 

 
HUIS CLOS 

 

1.PERSONNEL 
 

1.1. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF A1  
1.2. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF C3  
 

1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION   
1.4. OCTROI D’UNE SOMME POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE D’UN GSM PRIVE –  
1.5. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE BRIGADIER C1  

1.6. PERSONNEL OUVRIER - Constitution d’une réserve de recrutement d’un contremaître C5 valable 3 ans 
1.7. PERSONNEL OUVRIER - Mise en disponibilité pour maladie  
1.8 OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF C3  - 

SERVICE BIEN ETRE -  
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales – prolongation.- Ratification – vote. 
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2.1.2 Désignation dans 1 période temporairement vacante de morale - Ratification – vote 
2.1.3 Désignation dans 1 période temporairement vacante de morale - Ratification – vote. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.7 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.8 Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Ratification – vote. 
2.1.9 Démission - Décision – vote. 
2.1.10 Réaffectation dans 2 périodes temporairement vacantes de philosophie et citoyenneté - Décision - vote 
2.1.11 Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision – vote 
2.1.12 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail – prolongation - Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Révision de décision - 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 un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.8 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.9 Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique - Décision – vote. 
2.2.10 Réaffectation définitive dans 13 périodes vacantes - Décision – vote 
2.2.11 Réaffectation définitive dans 13 périodes vacantes - Décision – vote 
2.2.12 Réaffectation dans 13 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.2.13 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.2.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.15 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.3 DIVERS 
 

2.3.1 Remplacement de la directrice de l’école de Fayt-Lez-Manage  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 
 
3.CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 

3.1 CSCV 2019 – désignation des directions – Décision - Vote 
 

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

 
      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI. 

 


	Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.

