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CONSEIL COMMUNAL DU 24/11/2020 
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. 
 
N.B. :  vu la déchéance du mandat de Conseillère communale de Madame Anaïck DINEUR par arrêté du 

Gouvernement wallon du 29/10/2020 et dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à l’égard du 
recours introduit par l’intéressée, le Conseil communal se compose actuellement de 26 membres. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 21 membres sont alors présents. 

 
Monsieur l’Echevin David GELAY ainsi que Mesdames les Conseillères Katia PULIDO-NAVARRO,  Ann 
CHEVALIER et Camille LENAIN sont excusés. 

 
* Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point n°7. Elle est donc uniquement présente pour 

les points des services Jeunesse, Urbanisme, Informatique ainsi que pour le huis clos du Personnel et de 
l’Enseignement. 

 
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 27/10/2020 en ajoutant, 
dans la délibération relative à l’attribution d’un emplacement de stationnement PMR au n°97 de l’avenue de 
Scailmont à Manage (point 2.1 de l’ordre du jour), le paragraphe « Vu le règlement adopté en séance du Conseil 
communal du 04/07/2017, ayant trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes 
handicapées » après celui libellé comme suit : « Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » . 
 
2. SECURITE PUBLIQUE 
 
2.1. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 26/10/2020 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 précitée. 

       
2.2. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 04/11/2020 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 précitée. 
 
3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 09/12/2020  
Décision-Vote  
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 

09/12/2020, à savoir : 
1. Présentation des nouveaux produits et services ; 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 ; 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021 ; 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes : Monsieur Amine Mellouk ; 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
3.2  HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 15/12/2020  

Décision-Vote  
DECIDE par 20 oui et 1 non :  
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale HYGEA du 15 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’HYGEA, à savoir : 
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-point 1 : approbation de l’évaluation 2020 du Plan Stratégique HYGEA 2020-2022 ; 
-point 2 : approbation des modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts 

d’HYGEA et qui seront adressées à l’autorité de Tutelle par l’intercommunale ; 
 
4. PREVENTION INCENDIE 
 
4.1. Règlement du Conseil communal – Installations foraines ou sous chapiteau – Abrogation de la révision du 
24/06/1983 sur l’ordonnance du 17/10/1979 – Adoption d’un nouveau règlement. 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : D’abroger, au 1er janvier 2021, la décision du Conseil communal du 24/06/1983 relative aux 

installations foraines ou sous chapiteau. 
Article 2 : d’adopter le règlement prévention incendie sur les installations foraines ou sous chapiteau 
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le 1er  janvier 2021 ; 
 
4.2. Règlement du Conseil communal – Etablissements recevant du public (ERP) – Abrogation de la révision du 
20/12/1983 sur l’ordonnance du 17/10/1979 – Adoption d’un nouveau règlement. 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de prendre connaissance du projet de règlement communal sur établissements recevant du public 

proposé par la Zone de Secours Hainaut-Centre ; 
Article 2 : d’abroger, au 1er janvier 2021, les règlements communaux du 17 octobre 1979 et du 20 décembre 1983 

relatifs aux établissements recevant du public ; 
Article 3 : de faire sien et d’approuver le règlement communal relatif aux établissements recevant du public de la 

Zone de secours Hainaut-Centre dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021; 
 
5. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 
 
Rue Ferrer, 152-154-156 - Réhabilitation des logements en deux maisons avec garages - Approbation du cahier des 
charges en vue de lancer le marché de travaux – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux de 

réhabilitation des logements en deux maisons avec garages ; 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges modifié en vue de lancer un marché de travaux via une 

procédure ouverte comme mode de passation du marché ;  
Article 3 : le coût total des travaux estimé dans le cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet est de 785 

711, 24  € HTVA soit 832 853, 91 € TVAC (6%) ; 
Article 4 : de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché ; 
 
6. ENSEIGNEMENT 
 
6.1. Création de 194 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau primaire – Décision-Vote 
DECIDE A L’UNANIMITE DE CREER 194 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 
niveau primaire, du 01/10/2020 au 30/09/2021 
 
6.2. Création de 51 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire au sein des écoles communales de 
Manage – Décision-Vote 
DECIDE A L’UNANIMITE DE CREER 51 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE au niveau primaire, 
du 01/10/2020 au 30/09/2021 
 
6.3. Création de 101 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau maternel – Décision-Vote 
DECIDE A L’UNANIMITE DE CREER 101 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 
niveau maternel, du 01/10/2020 au 30/09/2021 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 22 membres sont alors présents jusqu’à la clôture de 
la séance. 
 
7. JEUNESSE 
Motion visant à engager la Commune en faveur d’un service citoyen en Belgique – Décision-Vote 
DECIDE par 21 oui et une abstention de s’engager pour les 3 premiers niveaux d’association avec la plateforme 
pour le Service Citoyen, à savoir :  

- Niveau 1 : signature de la Charte d’adhésion engageant la commune à se mobiliser pour la mise en place 
progressive d’un Service Citoyen institutionnalisé sur l’ensemble du territoire belge ; 

- Niveau 2 : mettre en place des actions d’information afin de promouvoir le Service Citoyen au sein de la 
population de notre commune et, plus particulièrement, auprès des jeunes âgés de 18 à 25 ans 
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- Niveau 3 : encourager l’ouverture de nouveaux partenariats avec des organismes d’accueil potentiels, en 
diffusant et informant ces structures para-communales ou actives sur le territoire communal, sur l’existence 
et la possibilité de partenariat avec la plateforme pour le Service Citoyen. 

 
8. URBANISME 
 
Mise en œuvre de la ZACC « Echangeur ou Champ de la Motte » - Adoption du Rapport Urbanistique et 
Environnemental « RUE CAUDIA » - Décision-Vote  
Décide  par 19 oui, 1 non et 2 abstentions : 
Article 1 : D’adopter le rapport urbanistique et environnemental et la déclaration environnementale relatifs à la 

mise en œuvre de la ZACC 
Article    2 : De transmettre le rapport, accompagné du dossier au fonctionnaire délégué. 
 
 
9. INFORMATIQUE 
Mise à jour des licences Windows Serveur 2008 R2 et Exchange Serveur 2010 du serveur informatique communal 
- Marché de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : D’approuver le principe de mise à jour des licences Windows Serveur et Exchange du serveur 

informatique communal 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 42. § 

1er, 1°, d) de la loi du 17 juin 2016 
 
10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
Il est répondu aux questions et interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu prou débattu :  
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Conseil communal, CPAS ou consultatif en présentiel : quid de la légalité ?  (interpellation) 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Nouvelle école de Bellecourt : point sur la situation  (interpellation) 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Reprise de voirie à la rue des Mineurs (interpellation) 
2. Evolution du dossier des caméras. 
3.Hygea : grève, prime Covid ... : dialogue social (?) et impacts pour les citoyens (question d’actualité). 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h30 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1. CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’UN AGENT CHARGE DE 

COMMUNICATION SOUS STATUT D’EMPLOYE D’ADMINISTRATION – Décision-Vote 
1.2. PERSONNEL OUVRIER - CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’UN 

CHAUFFEUR DE CAR – Décision-Vote 
1.3. PERSONNEL OUVRIER – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION – 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 Désignation dans 12 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

primaire - Décision – vote. 
2.1.2 Désignation dans 11 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

primaire - Décision – vote. 
2.1.3 Désignation dans 10 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

primaire - Décision – vote. 
2.1.4 Désignation dans 8 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans 20 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

primaire - Décision – vote. 
2.1.6 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans 9 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.8 Désignation dans 11 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

primaire - Décision – vote. 
 



Conseil communal du 24/11/2020 
 

4 
 
 

2.1.9 Désignation dans 12 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
primaire - Décision – vote. 

2.1.10 Désignation dans 24 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
primaire - Décision – vote. 

2.1.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.15 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.16 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - 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 02 périodes vacantes de religion protestante - Décision – vote. 
2.1.20 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.21 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.22 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.23 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.24 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.25 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.26 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.27 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.2 Réaffectation définitive dans 4 périodes vacantes - Décision – vote. 
2.2.3 Désignation dans 6 périodes vacantes - Décision – vote. 
2.2.4 Désignation dans 6 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA)au niveau 

maternel - Décision – vote. 
2.2.5 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.6 Désignation dans 21 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 demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.9 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10 Désignation dans 05 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

maternel - Décision – vote. 
2.2.11 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.12 Désignation dans 8 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.15 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.16 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.17 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.18 Désignation dans un emploi temporairement vacant - 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 un emploi temporairement vacant - 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 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h40. 
 
                                                                         PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                              Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 


