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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 30/04/2019 

 
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 19h30 (la présentation de la zone de police de Mariemont 
ayant lieu de 19h00 à 19h30, au point 1 de l’ordre du jour). 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE sont excusés ; 25 
membres sont donc présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PRESENTATION DE LA ZONE DE POLICE DE MARIEMONT AUX NOUVEAUX ELUS 
PAR MONSIEUR LE CHEF DE CORPS 
 
Le Conseil communal assiste à ladite présentation réalisée par Monsieur le Chef de Corps Frédéric            
DE CORTE, à l’aide d’un diaporama PowerPoint. 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/03/2019. 
 
3. CONSEIL COMMUNAL 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modification-Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 4 non le modifier le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal voté le 
06/02/2007 et modifié pour la dernière fois le 26/02/2019. 
 
4. REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST ASSOCIÉE 
Modification de la composition de la représentation politique communale au sein de l’assemblée générale 
d’Antenne Centre Télévision – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 :  de revoir la décision du Conseil communal du 27/03/2019 désignant Messieurs les Conseillers 
communaux Philippe VERGAUWEN (PS), Elie CAPRON (PS) et Thierry THUIN (MR) en 
qualité de délégués communaux au sein de l’assemblée générale d’Antenne Centre 
Télévision en retirant ce mandat à Monsieur le Conseiller Elie CAPRON (PS) ; 

Article 2 :  de désigner Monsieur Julien SLUYS, domicilié à Ecaussinnes, en qualité de délégué 
communal ECOLO au sein de l’assemblée générale d’Antenne Centre Télévision. 

 
 
5. CONCESSION PORTANT SUR LA GESTION DU CONTROLE DU STATIONNEMENT EN 
ZONE A DUREE LIMITEE, EN CE COMPRIS LE STATIONNEMENT RESERVE AUX 
RIVERAINS 
Conseil communal du 26/02/2019 – Courrier de Madame la Ministre DE BUE - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de Madame la Ministre DE BUE. 
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6. COMPTABILITE 
 
FOYER CULTUREL DE MANAGE – SUBVENTION 2019 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame HOUDY ainsi que Messieurs BOITTE, LESCART, SITA, 
POELART et CHAPELAIN, intéressés, ne prenant pas part au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 au Foyer Culturel de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant total de 

60.000 Euros.   
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’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. 
 
7. PERSONNEL 
Courriers du SPW : prorogation au 23/04/2019 du délai pour statuer sur les décisions du Conseil 
communal du 26/02/2019 relatives aux modifications du cadre, statut administratif et statut pécuniaire - 
Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication des courriers du SPW relatifs à la prorogation du délai au 
23/04/2019 concernant les décisions du Conseil communal du 26/02/2019 relatives aux modifications du 
cadre, du statut administratif et du statut pécuniaire (Directeur général adjoint et directeurs administratifs 
A5).  
 
8. CULTURE 
Marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du ministère de la 
Communauté française - Avenant 01/01/19 - Approbation – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :   d’approuver l’avenant à l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du 

Ministère de la Communauté française ; 
Article 2 :  d’informer le Service enseignement, les Directions d’école et les autres services communaux 

de l’avenant au marché repris ci-dessus. 
 
9. ENSEIGNEMENT 
 
9.1.Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – 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 25/03/2019, à l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard. 
 
9.2.Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale CoqCauBois 
– rue Coquereau – 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 25/03/2019, à l’école communale CoqCauBois, 
rue Coquereau.  
 
9.3.Arrêt du projet « immersion linguistique anglaise » - écoles communales rue Happe et rue Lateau  – 
arrêt de l’organisation du cours de seconde langue en néerlandais – écoles communales manageoises – 
Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 4 non : 
ARTICLE 1 : D’ARRÊTER le projet immersion linguistique anglaise au sein des écoles communales rue 

Happe et rue Lateau. 
ARTICLE 2 : D’ARRÊTER l’organisation du cours de seconde langue en néerlandais au sein de 

l’ensemble des écoles communales. 
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10. CSCV 
 

CSCV 2019 – Organisation – Rectification – Décision-Vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité : 
  

Article unique : DE REVOIR sa décision du 29/01/2019 et d’organiser les deux séjours à Durbuy comme 
suit : 
Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 
20/07/2019 au 25/07/2019 inclus, soit 6 jours. 
Un séjour à DURBUY,  réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 
26/07/2019 au 02/08/2019 inclus, soit 8 jours. 

 
 
11. CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS MANAGEOIS 
Election des membres du CCAM – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de procéder d’office à l’élection en qualité de conseillers du CCAM de :   

• Madame Angela MENICONI            
• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• Monsieur Lucien CALLEWAERT    
• Madame Nadine MOUZON               
• Monsieur Michel UTRI                      
• Monsieur Noreddine ELKASSIMI    
• Monsieur Angelo BASILE                 
• Madame Béatrice LERICHE              
• Madame Joëlle DE NUTTE                 
• Madame Anne-Marie VARLET 
• Madame Jeannine FEREAU                     

Article 2 : d’inviter le Bourgmestre à fixer la date pour l’installation et la prestation de serment des                
candidats retenus dans le mois suivant l’adoption de la liste des conseillers élus tel que prévu 
à l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du CCAM voté en séance du 29 janvier 2019 par 
le Conseil communal. 

Article 3 : de publier dans le journal local les résultats de cet appel à candidatures tel que prévu à 
l’article 15 du règlement d’ordre intérieur du CCAM. 

 
12. CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE MANAGEOIS 
Installation d’office des Conseillers du CCPHM – Décision-Vote 
                                    
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de procéder d’office à l’installation en qualité de conseillers du CCPHM  de :  
  Madame BRISMEZ Isabelle - La Clarine 
  Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion 
  Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard 
  Madame LABIE Danielle – ASBL La Clarine 
  Monsieur BAILLE Bernard 
  Monsieur BROGNON Rosario 
  Monsieur CAMPANELLA Stéphan 
  Madame DAUCHOT Joëlle 
  Monsieur DURIEUX François 
  Monsieur GUILLAUME Pascal 
  Madame GULTERI Sandina 
  Madame PONS Sandrine 
  Madame TOURNAY Evelyne      

Article 2 : d’inviter le Bourgmestre à fixer la date pour l’installation et la prestation de serment des                
candidats retenus dans le mois suivant l’adoption de la liste des conseillers tel que prévu à 
l’article 9 du règlement d’ordre intérieur du CCPHM, voté en séance du 26 février 2019 
par le Conseil communal. 

 

Article 3 : de publier dans le journal local les résultats de cet appel à candidatures.  
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13. URBANISME 
Elaboration d’un guide communal d’urbanisme – Marché public de services – Décision-Vote 
DECIDE par 24 oui et 1 non : 
Article 1 : D’approuver l’élaboration d’un guide communal d’urbanisme. 
Article 2 : D’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de service par une 

procédure négociée sans publication préalable dans le but de désigner un bureau d’étude. 
Article 3. : Transmettre un extrait de la présente délibération est transmise à Monsieur le Ministre de 

l’Environnement 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h35 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
 

1.PERSONNEL 
 

1.1. PERSONNEL  ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – PROROGATION  

 

1.2. DESIGNATION DE MME MELANIE DHAEVERS AUX FONCTIONS SUPERIEURES DE 
CHEF DE PROJET DU PLAN DE COHESION SOCIALE B4 – PROROGATION DU 01/05/2019 
AU 31/10/2019  

 

1.3. PERSONNEL OUVRIER – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION 
 

1.4. PERSONNEL NETTOYANT – exercice d’une activité complémentaire – demande de dérogation 
aux dispositions du Règlement de travail et du statut administratif 

 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation dans 1 période vacante de religion protestante - Décision - vote  
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans 12 périodes à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité 

d’institutrice primaire - Ratification – vote 
2.1.4 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.5 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.6 Révision de désignation - Diminution du nombre de périodes temporairement vacantes -Ratification 

– vote. 
2.1.7 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.8 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.9 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.10 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un demi emploi vacant – école maternelle autonome de La Hestre - rue Léonard - 

Décision - vote 
2.2.3 Désignation dans un demi emploi vacant – école communale CoqCauBois – rue Coquereau - 

Décision – vote 
2.2.4 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – 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 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.8 Désignation dans un emploi temporairement vacant  -  Ratification – vote. 
 
2.3 DIVERS 
2.3.1 Désignation des représentants effectif et suppléant du Pouvoir organisateur au sein du C.E.C.P. - 
Décision – vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 

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

               Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 


