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CONSEIL COMMUNAL DU 15/12/2020 
COMPTE RENDU 

Présents : 

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, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann*, LENAIN Camille, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*  Mesdames les Conseillères Ann CHEVALIER et Maryse HOYAUX ainsi que Monsieur le Conseiller 

Thierry THUIN, intéressés, ne participent pas au vote du point 6.5 (Comité des fêtes de La Hestre - 
Subvention 2020 ) 

 
** Madame l’Echevine Emérence LEHEUT, intéressée, ne participe pas au vote du point 6.7 (Les Amis 

du Folklore Bois d’Hainois - Subvention 2020) 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h01 ; 23 membres sont alors présents. 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Monsieur le Conseiller Etienne VARLET et Madame la 
Conseillère Camille LENAIN sont excusés. 
 
 

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 24/11/2020. 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 
CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE DU 20 NOVEMBRE 2020 - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication dudit procès-verbal. 
 
3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 FOYER CULTUREL DE MANAGE asbl - Désignation de candidats administrateurs en vue de la 
reconduction de leur mandat – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de reconduire les mandats de délégués communaux de Messieurs DEBRUYNE 
Willy (PS) et SITA Giuseppe (PS), candidats administrateurs en vue de leur nomination au sein du 
Conseil d’administration du Foyer Culturel de Manage asbl, lors de sa prochaine assemblée générale de 
2021. 
 
3.2 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16/12/2020 – 

Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IDEA du 16 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par le 
Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales (entre autres) ; 

Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’IDEA, à 
savoir : 
point 1 : approbation de l’évaluation 2020 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022 ; 
point 2 : approbation des modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts 

d’IDEA et qui seront adressées à l’autorité de Tutelle par l’intercommunale ; 
point 3 : approbation de la création de la société NEOVIA et de la prise de participation 

d’IDEA dans cette société à concurrence de 10%. 
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3.3 ORES Assets - Approbation du point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/12/2020 – 
Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
Article 1 : au vu du contexte exceptionnel de l’actuelle pandémie, de ne pas être physiquement représenté 

par ses délégués lors de l’assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 17 
décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par le Décret du Gouvernement wallon 
du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales (entre 
autres) ; 

Article 2 :  d’approuver le point suivant, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’ORES Assets 
du 17 décembre 2020, au sujet duquel le Conseil a pris connaissance de tous les documents 
qui devaient être mis à sa disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle, à savoir : 
- point unique : plan stratégique – évaluation annuelle 

 
3.4 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/12/2020 – 
Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IGRETEC du 17 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte 
par le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales (entre autres) ; 

Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’IGRETEC, à 
savoir : 
- point 1 : affiliations / administrateurs ; 
- point 2 : modifications statutaires ; 
- point 3 : première évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ; 
- point 4 : création de NEOVIA ; 
- point 5 : IN HOUSE - fiches de tarification ; 

 

 
3.5 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18/12/2020 – 

Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IPFH du 18 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par le 
Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales (entre autres) ; 

Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’IPFH, à 
savoir : 
-point 1 : première évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ; 
-point 2 : création de NEOVIA et prise de participation ; 
-point 3 : nominations statutaires ; 

 
3.6 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/12/2020 –
Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale AIOMS du 22/12/2020, conformément à la possibilité offerte par le 
Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales (entre autres) ; 

Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale de l’AIOMS, à savoir : 
 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 

septembre 2020.  
 2. Plan stratégique 2020-2022 : Examen – Vote - Décision.  
 3. Projet de budget 2021 et plan financier 2020-2022 associé au plan stratégique : 

Examen – Vote - Décision.  
 4. Divers.  

 
3.7 IDEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 

Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
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3.8 HYGEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 

 
3.9 CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 

 
4. SECURITE PUBLIQUE 
Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 18/11/2020 ayant pour objet les mesures communales 
complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 18/11/2020 ayant pour objet les 
mesures communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. 
 
5. MOBILITE 
 
5.1. Avenue de Scailmont - rue Delval - Création d’une zone bleue excepte riverains - Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui et une abstention : 
Article 1 : Les zones bleues établies Avenue de Scailmont et Rue Delval sont maintenues à titre 

permanent. 
Article 2 : La durée du stationnement est limitée à 60 minutes de 07H30 à 16H30, du lundi au vendredi, 

Rue Delval, à l’exception des riverains ; 
Article 3 : La durée du stationnement est limitée à 60 minutes de 07H30 à 16H30, du lundi au vendredi, 

Avenue de Scailmont, tronçon comprise entre la Rue des Droits de l’Enfant et la Grand Rue, à 
l’exception des riverains ; 

Article 4 : Les mesures prévues aux articles 1 et 2 seront matérialisées par la mise en place de signaux 
ZE9a et ZE9b avec disque de stationnement intégré et mention « excepté riverains » assortis 
de signaux additionnels type V «60 minutes de 07H30 à 16H30 du lundi au vendredi». 

 
5.2. Rue Alphonse Destrée - Création d’une zone bleue excepte riverains - Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et une abstention : 
Article 1 : La zone bleue établie Rue Alphonse Destrée est maintenue à titre permanent. 
Article 2 : La durée du stationnement est limitée à 2 heures de 08H00 à 18H00, du lundi au vendredi, Rue 
Alphonse Destrée, à l’exception des riverains ; 
Article 3 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place de signaux E9a avec 
flèche montante (début de zone) et descendante (fin de zone), disque de stationnement intégré et mention 
« excepté riverains » assortis de signaux additionnels type V «de 08H00 à 18H00 du lundi au vendredi». 
Article 4 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
 
5.3. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis 

rue Arthur Trigaux, 143 - Décision-Vote 
DECIDE  à l’unanimité :  
Article 1 : Rue Arthur Trigaux, n°143, l’emplacement PMR sera supprimé. 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
6. COMPTABILITE 
 

6.1. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 29/09/2020 relative aux 
modifications budgétaires n°1 de l’exercice ordinaire et extraordinaire de 2020 – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 

6.2. Approbation par la Tutelle des délibérations du Conseil communal du 29/09/2020 relatives au 
règlement de perception de la taxe communale sur la force motrice pour les exercices 2021 à 2025 et à 
l’abrogation, à partir de l’exercice 2021, de la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 relative à 
la taxe sur les panneaux publicitaires fixes - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
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6.3. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 29/09/2020 relative à 
l’arrêt des  comptes de l’exercice 2019– Communication 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
6.4. Budget de l’exercice 2021 – Approbation-Décision-Vote 
DECIDE par 19 oui, 3 non et une abstention : 
 
Article 1 : D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2021 : 
 
1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit 29.555.154,17 7.220.933,12 
Dépenses exercice proprement dit 29.526.241,72 8.733.168,32 
Boni / Mali exercice proprement dit 28.912,45 -1.512.235,20 
Recettes exercices antérieurs 2.612.697,39 110.730,45 
Dépenses exercices antérieurs 254.046,55 0,00 
Prélèvements en recettes 0,00 1.512.235,20 
Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 
Recettes globales 32.167.851,56 8.843.898,77 
Dépenses globales 29.780.288,27 8.733.168,32 
Boni / Mali global 2.387.563,29 110.730,45 
 
2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
 
2.1. Service ordinaire  
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

  31.116.871,41      101.854,07       50.000,00   31.168.725,48 

Prévisions des 
dépenses globales 

  29.114.935,20            0,00          117,69   29.114.817,51 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

   2.001.936,21      101.854,07       49.882,31    2.053.907,97 

 
2.2. Service extraordinaire 
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

  11.540.056,71            0,00            0,00   11.540.056,71 

Prévisions des 
dépenses globales 

  11.429.326,26            0,00            0,00   11.429.326,26 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

     110.730,45            0,00            0,00      110.730,45 

 
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  

 Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 
par l’autorité de tutelle 

CPAS 4.900.000,00 Budget pas encore voté 
Fabriques d’église  
Saintes Catherine & Philomène 
Saint Gilles 
Saint Jean-Baptiste (B.H) 
Saint Pierre 
Sainte Barbe 
Saint Jean-Baptiste (Bellect) 

  
27.243,25 29/09/2020 
24.300,34 29/09/2020 
55.172,59 29/09/2020 
61.751,93 29/09/2020 
31.286,41 29/09/2020 
30.359,60 29/09/2020 

Zone de police 2.627.462,59 Budget pas encore voté 
Zone de secours 888.246,61 Budget pas encore voté 
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4. Budget participatif : oui/non  
 
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
directeur financier. 
 
 
6.5. Comité des fêtes de La Hestre - Subvention 2020 – Décision-Vote 
 

DECIDE, par 19 oui et 1 non (20 votants : Mesdames les Conseillères Ann CHEVALIER et Maryse 
HOYAUX ainsi que Monsieur le Conseiller Thierry THUIN, intéressés, ne participant pas au vote ) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 au Comité des Fêtes de La Hestre. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association un subside d’un montant de 10.400 €.  
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 de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
6.6. Maison de la Laïcite - Subvention 2020 – Décision-Vote 
 

DECIDE par 22 oui et une abstention : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à l’A.S.B.L. Maison de la 

Laïcité de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 euros. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes  
                 à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                         
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.7. Les Amis du Folklore Bois d’Hainois - Subvention 2020 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (22 votants : Madame Emérence LEHEUT, intéressée, ne participant pas au 
vote) :   
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 au Comité « Les Amis du 

Folklore Bois d’Hainois ». 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois » une 

subvention d’un montant de 2.000 €.  
Article 3 : 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 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
Aménagement des rues Parmentier – Delfosse – Projet-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’aménagement des rues Parmentier - Delfosse. 
Art 2 :  d’approuver le cahier des charges établi par l'IDEA et l’estimation s’élevant 2.530.611,33 € 

hors TVA – 2.958.670,95 € TVAC détaillée comme suit : 
 Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%)    1.989.150,42 € HTVA 
 Travaux non subsidiés                      49.228,70 € HTVA 
 Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)      492.232,21 € HTVA 
Art 3 :  de passer ce marché de travaux par procédure ouverte. 
Art 4 :  d'approuver le projet d''avis de marché. 
Art 5 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
 
8. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 
Fin prématurée d’un mandat en qualité de Conseiller du Conseil Consultatif des Ainés Manageois – 
Proposition – Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui, 1 non et une abstention : 
Article 1 :    de mettre fin prématurément au mandat de Monsieur Callewaert en qualité de Conseiller du 

Conseil Consultatif des Ainés Manageois et ce conformément à l’article 21 du R.O.I. du 
CCAM repris ci-dessus ; 
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Article 2 :    d’approuver la nouvelle composition du Conseil consultatif des Aînés repris ci-dessous :  
• Madame Angela MENICONI            
• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• 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 3 :    d’informer l’intéressé à savoir Monsieur Callewaert Lucien ainsi que le CCAM représenté 
par Madame Dubus de la décision prise par le Conseil communal         

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h25 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1.  Désignation aux fonctions supérieures de chef de projet du Plan de Cohésion sociale B4 – Prorogation du 

01/11/2020 au 30/04/2021 – Ratification - Vote 
1.2.  Prorogation de désignation aux fonctions supérieures de chef de bureau administratif A1 – Décision - Vote         
1.3  Personnel ouvrier - Examen de recrutement de manœuvres pour travaux lourds E2 « construction gros œuvre 

et espaces verts / salubrité »  organisé les 08 et 23.06.2020 – Décision - Vote 
1.4.  Personnel administratif – Mise en disponibilité pour cause de maladie– Décision - Vote         
1.5.  Personnel ouvrier – Mise en disponibilité pour cause de maladie –Décision - Vote         
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Congé pour mission - Détachement pédagogique au sein du CECP - Prolongation-Ratification-vote 
2.1.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.3  Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.4  Réaffectation temporaire dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique-Décision-vote 
2.1.5  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.6  Désignation dans un 18 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.7  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote.   
2.1.8  Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise – Ratification-vote 
2.1.9  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 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. 
 
2.3 DIRECTION 
2.3.1 Mise en disponibilité pour mission spéciale - Ratification - vote 
2.3.2  Congé pour mission - Détachement pédagogique au sein du CECP - Prolongation - Ratification – vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h30. 
 
                                                                         PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                              Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 


	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.

