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CONSEIL COMMUNAL DU 23/06/2020 
 
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, LENAIN Camille***, Conseillers; 
VERELST Nathalie, Directrice générale ff. 
 
*    Monsieur le Conseiller René VEULEMANS quitte définitivement la séance lors de l’examen de 

l’interpellation conjointe de Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN et de Madame la 
Conseillère Annie COTTON relative aux infractions en période de crise sanitaire (point 10). 

 
**  Madame la Conseillère communale démissionnaire Aurélie HUBOT est excusée. Il est procédé à 

son remplacement par Madame Camille LENAIN au point 2.1. 
 
***   Madame Camille LENAIN est installée en qualité de Conseillère communale au point 2.1. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05 ; 26 membres sont alors présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose au Conseil communal d’inscrire à l’ordre du jour de la présente séance 
le point suivant, relevant de l’urgence : 

 
AIOMS Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/09/2020 – 
Décision-Vote 
 
Par 25 oui et 1 non, le point est accepté et sera examiné au point 3.3. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
DECIDE A L’UNANIMITE d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
26/05/2020. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 

2.1. Remplacement d’une Conseillère communale - Installation d’une nouvelle Conseillère communale : 
Madame Camille LENAIN - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  

 

 
ARRETE : 
1.les pouvoirs de Madame Camille LENAIN, préqualifiée en qualité de Conseillère communale, sont 

validés ; 
 

2.elle achèvera le mandat de Madame Aurélie HUBOT et entrera en fonction dès sa prestation de 
serment. 

 

Madame Camille LENAIN 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 Camille LENAIN installée en qualité de Conseillère communale.  
Elle prendra rang après Madame la Conseillère Ann CHEVALIER. 
 
A la suite de cette installation, 27 membres sont désormais présents. 
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2.2. Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
 

DECIDE A L’UNANIMITE de modifier la composition des 2e et 3e commissions de travail du Conseil 
communal en y remplaçant Madame HUBOT Aurélie par Madame LENAIN Camille. 
 
 
2.3. Remplacement d’une déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH  
 

DECIDE A L’UNANIMITE de désigner Madame Camille LENAIN en qualité de déléguée communale 
au sein des assemblées générales des intercommunales AIOMS et IPFH afin d’y remplacer Madame 
Aurélie HUBOT. 
 
 
3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1  IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24/06/2020 -  

Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  

 
Article 1 : de ne pas être représenté physiquement par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IDEA du 24 juin 2020, conformément à la possibilité offerte par l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales ; 

Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 24 juin 2020 de 
l’intercommunale IDEA, à savoir : 

  
point 1 : approbation du rapport d'activités 2019. 
 
points 2, 3, 4, 5 et 6 : approbation des comptes 2019, du rapport de gestion 2019 et de ses 

annexes ; 
 
point 7 : approbation de l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration ; 
 
point 8 : décharge à donner aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au 

cours de l’exercice 2019 ; 
  
point 9 : décharge à donner au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours 

de l’exercice 2019 ; 
 
point 10 : 

• approbation de la constitution de la société (nom à définir) ;  
• approbation des statuts de la société qui sera constituée le 26 juin 2020 ; 

 
3.2  IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25/06/2020 - 

Décision-Vote 
 
DECIDE PAR 26 OUI ET 1 NON :  
Article 1 :  de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale d’IGRETEC du 25/06/2020 et 

de transmettre sa délibération sans délai à cette intercommunale, laquelle en tient compte pour 
ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents 
quorums de présence et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin 2020 de 

l’intercommunale IGRETEC à savoir : 
 

-point 1 : affiliations / administrateurs ; 
 
-points 2 et 3 :  
 Comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2019 – Comptes annuels 

consolidés IGRETEC/SORESIC/SODEVIMMO arrêtés au 31/12/2019 - Rapport 
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de gestion du Conseil d’administration -  Rapport du Collège des Contrôleurs 
aux Comptes. 

    Approbation des comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2019 
 

-point 4 : approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 
du CDLD 

 
-point 5 : décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2019 
 
-point 6 : décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2019. 
 
 
3.3 AIOMS Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/09/2020 – 
Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
Article 1 : de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale AIOMS du 17 septembre 2020, conformément à la possibilité offerte par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17/09/2020 de 

l’intercommunale AIOMS, à savoir : 
- point 1 :  Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 

décembre 2019 ; 
- point 2 :  Approbation du rapport du réviseur d’entreprises – Examen – Vote - Décision ; 
- point 3 : Approbation du rapport annuel de rémunération établi par le Conseil 

d’administration du 18 juin 2020 : Examen – Vote – Décision ; 
- point 4 :  Approbation du rapport de gestion établie par le Conseil d’administration le 18 

juin 2020 et de ses annexes. Examen – Vote - Décision 
- point 5 :  Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 :  

Examen – Vote – Décision  ; 
- point 6 :  Fixation des rémunérations des mandataires, président et vice-président  ; 
- point 7 :  Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2019 :  

Examen – Vote – Décision 
- point 8 : Décharge au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat en 2019 : 

Examen – Vote – Décision 
- point 9 :  Démission et nomination d’un administrateur : Examen – Vote – Décision 
- point 10 : Divers. 

 
4. DIVISION TRAVAUX 
Acquisition d'une camionnette neuve pour le service Cimetière – Décision-Vote 
 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
 

Art. 1er  : de procéder à l'acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Cimetière. 
Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2020-338 et l’estimation s’élevant à 35.000,00 € HTVA -    
                 42.350,00 € TVAC. 
Art. 3  : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1 Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise - Subvention 2020 - Octroi - Décision - Vote 
 
 

DECIDE A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine D’HAUWER PINON Kim, intéressée, ne participant 
pas au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 
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Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 3.718,50 
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 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. 

 
5.2 Comité de jumelage - Subvention 2020 - Octroi - Décision – Vote 
 
 

DECIDE A L’UNANIMITE (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 participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 2.300 

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’inviter 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. 
 
5.3 Comité du Bal Blanc - Révision de la subvention 2020 octroyée par le Conseil du 18/02/2020 - 
Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE  (Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participant pas au vote) : 
Article 1 : de retirer sa décision du 18/02/2020 d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une 

subvention d’un montant de 9.300 Euros. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 4.650 

Euros. 
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. 
 
5.4 Foyer culturel de Manage asbl - Subvention 2020 - Octroi – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Marc BOITTE, Ronald LESCART, Giuseppe SITA, Freddy POELART et Hubert 
CHAPELAIN, intéressés, ne prenant pas part au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 au Foyer Culturel de Manage ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 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 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6. CULTURE 
 
Rapport financier 2019 de la bibliothèque communale de Manage - Approbation – Décision – Vote  
DECIDE A L’UNANIMITE :  
Article 1 : d’approuver et de signer le rapport financier 2019 
Article 2 : de transmettre ledit rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation 
 
 
7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
Organisation 2020 - Modification du début de la période d’activités des plaines de jeux au 06/07/2020 – 
Décision-Vote 
DECIDE A L’UNANIMITE DE RATIFIER la décision du Collège communal du 02/06/2020 et de 
modifier le début de la période d’activités des plaines de jeux au 06/07/2020. 
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8. ENVIRONNEMENT 
 
8.1. Gestion communale des cours d’eau non navigables – P.A.R.I.S. (Programmes d’Actions sur les 
Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée) – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
Article 1 : de prendre connaissance des courriers du Service Public de Wallonie relatifs aux Programmes 

d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) ; 
Article 2 : de marquer son accord sur les différents enjeux, objectifs et projets encodés pour les tronçons 

de cours d’eau dont nous sommes gestionnaires et de mettre tout en œuvre pour les réaliser 
durant la période 2022-2027. 

 
8.2. BEE asbl – Renouvellement de la convention – Bulle à vêtements – Approbation – Décision-Vote 
 
DECIDE PAR 26 OUI ET UNE ABSTENTION :  
Article 1 : d’approuver le projet de convention de BEE asbl pour la collecte de déchets textiles ménagers 

sur l’entité de Manage, à renouveler pour une durée de 2 ans à dater du 14/03/2020 ; 
Article 2 : d’envoyer la présente délibération ainsi que la convention d’exécution signée par courrier à 

BEE asbl - Monsieur BERKANE Mohamed - Av. Fernand Golenvaux 17 à 5000 NAMUR. 
 
 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Prix des entreprises – Approbation du règlement modifié – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE d’approuver le texte modifié du règlement relatif à l’attribution des Prix des 
entreprises et d’instaurer ce règlement à titre permanent pour les éditions futures des Prix des entreprises.  
 
 
10. INTERPELLATIONS ET QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Répond aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Giuseppe SITA :  

Vente d’un bien communal situé 41, place de La Hestre à 7170 Manage  
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Dégradation bitume Drève de Mariemont  
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN et Madame Annie COTTON (réponse conjointe) : 

-Infraction sur l’entité manageoise avant, pendant et après le confinement. (M. CHAPELAIN) 
-Dépôts de déchets, période Corona, constats et amendes (Me. COTTON) 

 
Monsieur René VEULEMANS quitte définitivement pendant cette interpellation conjointe ; 26 
membres sont alors présents. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Hygea : tri des déchets : marche-arrière ? 
2. reprise de voirie à la rue des Mineurs   
3. Les Jésuites : salle protocolaire, bibliothèque, cloître : acte de base  

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h51 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
 

1.1.  PROROGATION DE DESIGNATION AUX FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE 
BUREAU ADMINISTRATIF A1 –Décision-Vote       

 

1.2.  PERSONNEL ADMINISTRATIF — Renouvellement de la réserve de recrutement d’employés 
d’administration D4 de 2011 pour une période de 3 ans – Décision-Vote       
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1.3.  PERSONNEL ADMINISTRATIF — Renouvellement de la réserve de recrutement d’employés 
d’administration D6 de 2017 pour une période de 3 ans – Décision-Vote       

 

1.4.  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Renouvellement de la réserve de recrutement d’employés 
d’administration D4 de 2017 pour une période de 3 ans – Décision-Vote       

 

1.5.  PERSONNEL OUVRIER — RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 
ANS DE LA RESERVE DE RECRUTEMENT D’OUVRIERS D1 VOIRIES DE 2014 – 
Décision-Vote       

 

1.6.  PERSONNEL OUVRIER — RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 
ANS DE LA RESERVE DE RECRUTEMENT D’OUVRIERS D1 ESPACES VERTS DE 2014 – 
Décision-Vote       

 

1.7.   PERSONNEL OUVRIER — RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 
ANS DE LA RESERVE DE RECRUTEMENT D’OUVRIERS D1 ELECTRICITE DE 2014 – 
Décision-Vote   

 

1.8.  PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE 
ADMINISTRATIF C3– Décision-Vote       

 

1.9.  PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE BUREAU 
ADMINISTRATIF A1– Décision-Vote       

 

1.10.  OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE BRIGADIER C1 – PROLONGATION– 
Décision-Vote       

 

1.11.  OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF A1  – 
PROLONGATION– Décision-Vote       

 

1.12.  PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE DIVISION 
TECHNIQUE A3– Décision-Vote       

 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 20h55. 
 

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

      Nathalie VERELST                    Bruno POZZONI 
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