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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 26/05/2020 
 
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, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*Madame la Conseillère communale Aurélie HUBOT est excusée. La démission de ses fonctions de 
Conseillère communale est acceptée au point 2.1. 
 

Conformément à l’article L1121-2 du CDLD, elle reste toutefois en fonction jusqu’à l’installation de 
son successeur, prévue au Conseil de juin. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05 ; 26 membres sont 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 séance de ce 
jour les points suivants, relevant de l’urgence : 
 

5. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

5.2  ORES ASSETS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du 18/06/2020 - Décision-Vote 

 

5.3  HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 
23/06/2020 - Décision-Vote 

 

5.4  IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 
23/06/2020 - Décision-Vote 

 
6. PERSONNEL 

 

6.3 Mesures fédérales relatives au congé parental CORONA – Extension aux agents 
statutaires des pouvoirs locaux et modification du statut administratif - Décision-Vote 

 
Par 24 oui et 2 non, les trois points relatifs aux intercommunales sont acceptés et seront examinés aux 
points 5.2, 5.3 et 5.4. 
 

A l’unanimité, le point relatif au congé CORONA est accepté et sera examiné au point 6.3. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18/02/2020. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 

2.1.Démission d’une Conseillère communale : Madame Aurélie HUBOT - Acceptation 
 
 

DECIDE à l’unanimité D’ACCEPTER la démission de Madame Aurélie HUBOT en qualité de 
Conseillère communale au 26/05/2020. 
 
2.2. Remplacement d’une Conseillère communale - Désistement de suppléants et convocation d’une 
suppléante – Décision-Vote 
 

A l’unanimité : 
 
PREND ACTE des désistements à siéger au Conseil communal de Madame Laurence BROWET, de 

Monsieur Tiziano GOOSSENS et de Madame Michèle TAMBUYSER, respectivement 
2e, 3e et 4e suppléants de la liste MR. 
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DECIDE de convoquer Madame Camille LENAIN, 5e suppléante de la liste MR, à la prochaine séance 

du Conseil communal en vue de prêter serment en qualité de Conseillère communale dans le 
cadre du remplacement de Madame Aurélie HUBOT, démissionnaire. 

 
2.3. Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
Vu l’impossibilité d’installer ce jour un successeur à Madame la Conseillère démissionnaire Aurélie 
HUBOT, ce point est reporté au Conseil communal de juin. 
 
2.4. Remplacement d’une déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH – Décision-
Vote 
 

Vu l’impossibilité d’installer ce jour un successeur à Madame la Conseillère démissionnaire Aurélie 
HUBOT, ce point est reporté au Conseil communal de juin. 
 
 
3. RAPPORT DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION - Exercice 2019 
Approbation-Décision-vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité d’établir le rapport de rémunération de la Commune de Manage relatif à l’exercice 
2019, tel que demandé par l’article L6421-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, en 
vue de sa transmission au Gouvernement wallon. 
 
 
4. SECURITE PUBLIQUE 
 
4.1. Confirmation de la décision du Collège communal du 27/04/2020 portant sur les ordonnances du 
Bourgmestre des 13/03/2020, 06/04/2020 et 20/04/2020 ayant pour objet les mesures communales en 
matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de confirmer, conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 5 et 17 des 18/03 et 17/04/2020, la décision prise à l’unanimité par le Collège communal du 
27/04/2020 portant sur la confirmation des ordonnances du Bourgmestre des 13/03/2020, 06/04 et 
20/04/2020 ayant pour objet les mesures communales prises dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus Covid-19.  
 
4.2. Confirmation de la décision du Collège communal du 27/04/2020 portant sur le projet d’extension du 
réseau de caméras de vidéosurveillance urbaine pour La Hestre : installation de 2 caméras 
supplémentaires - Marché de fournitures - Approbation du cahier spécial des charges - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de confirmer, conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 5 et 17 des 18/03 et 17/04/2020, la décision prise à l’unanimité par le Collège communal du 
27/04/2020 portant sur le projet d’extension du réseau de caméras de vidéosurveillance urbaine à La 
Hestre. 
  
4.3. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 28/04/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 28/04/2020 ayant pour objet les 
mesures communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19.  
 
5. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
5.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
03/09/2020  Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
03/09/2020, à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
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3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 
7. Nominations aux postes d’administrateurs représentant les Communes : Messieurs Thierry 

Chapelle (PS - La Bruyère) et Philippe Saive (PS - Ans). 
 
5.2  ORES ASSETS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

18/06/2020 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du Gouvernement 

wallon n° 32, de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets 
du 18 juin 2020 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de 
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée ; 

 
Article 2 :  d’approuver les points suivants, inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 juin 

2020 de l’intercommunale ORES Assets, au sujet desquels le Conseil a pris connaissance de 
tous les documents qui devaient être mis à sa disposition dans le cadre de cette procédure 
décisionnelle : 

Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de 
rémunération ; 
Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 : 

 . Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

 . Présentation du rapport du réviseur ;  
 . Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 

2019  
   et de l’affectation du résultat ; 

Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 
2019 ;  
Point 4 - Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019 ; 
Point 5 - Affiliation de l’intercommunale IFIGA ; 
Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 
Point 7 - Modifications statutaires ; 
Point 8 - Nominations statutaires ; 

 
 
5.3  HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23/06/2020 - 
Décision-Vote 
 
DECIDE par 24 oui et 2 non : 
 
Article 1 :  de ne pas être physiquement représenté lors de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale HYGEA du 23 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 23 juin 2020 de 

l’intercommunale HYGEA, à savoir : 
Point 1 : approbation du rapport d'activités HYGEA 2019. 
Points 2, 3, 4, 5 et 6 : approbation de comptes 2019, du rapport de gestion 2019 et de ses 

annexes. 
Point 7 : approbation de l’affectation des résultats 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. 
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5.4 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23/06/2020 - 
Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  de pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale d’IPFH du 23/06/2020 et de 

transmettre sa délibération sans délai à I'I.P.F.H., 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 23 juin 2020 de 

l’intercommunale IPFH, à savoir : 
Point 1 - Rapport du Conseil d'administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
Point 2 - Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019  
Point 3 - Décharge à donner aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice de leur 

mandat au cours de l'exercice 2019   
Point 4 - Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour 

l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019  
Point 5 - Rapport annuel de rémunération du Conseil d'administration   

 
 
6. PERSONNEL 
 
6.1. Obligation d’occuper des personnes porteuses d’un handicap – Prise d’acte 
 
PREND ACTE  de l’état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre 
Administration : la Commune remplit ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés.  
 
6.2. Liquidation des subventions 2019 pour l’Ecopasseur communal - Approbation du rapport annuel 
2019 - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité D’APPROUVER le rapport annuel 2019 Ecopasseur communal.  
 
6.3  Mesures fédérales relatives au congé parental CORONA – Extension aux agents statutaires des 

pouvoirs locaux et modification du statut administratif - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1er : Le personnel statutaire de la commune bénéficie, dans les mêmes conditions et suivant les 
mêmes règles que le personnel contractuel , du congé parental Corona tel que prévu par l’arrêté royal 
n°23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5,§1,5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des 
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covi-19 
(II) visant le congé parental Corona dont les dispositions sont reproduites ci-après et font partie intégrante 
du statut administratif du personnel. 
 
ARTICLE 2 : La présente délibération produit ses effets le 1er mai 2020. Elle cesse d’être en vigueur à la 
date à laquelle l’arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 cesse d’être en vigueur. 
 
ARTICLE 3 : Si l’existence du congé parental Corona est, par la suite, prolongée par les autorités 
fédérales, la présente délibération sera automatiquement prolongée dans les mêmes conditions et durée 
que celles décidées par ces autorités, sauf si le Conseil communal en décide autrement par voie de 
délibération. 
 
ARTICLE 4 : DE MODIFIER le statut administratif. 
 
             
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Entretien de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues – Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
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Art. 1er : de faire procéder aux travaux d’entretien de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues.   
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-328 et l’estimation s’élevant 245.942,50 € HTVA –   

297.590,43 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
 
7.2. Entretien de trottoirs - Ex. 2020 - Diverses rues – Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d’entretien de trottoirs - Ex. 2020 - Diverses rues.  
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-329 et et l’estimation s’élevant à 161.631,00 € HTVA –      

195.573,51 € TVAC. 
Art. 3 :  de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
 
7.3. Zones à inerter – Ex. 2020 – Décision-Vote 
 
DECIDE par 24 oui et 2 non : 
Art. 1er :  de procéder aux travaux à rendre inertes certaines zones.   
Art. 2 :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-330 et l’estimation s’élevant à 61.925,50 € HTVA – 

74.929,86 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
7.4. Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d’entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues.   
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-333 et l’estimation s’élevant à 60.017,00 € HTVA ou 

72.620,57 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
7.5. Installations de chauffage, ventilation et panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment 
administratif de la Division des Travaux – Projet – Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et une abstention : 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux d'installations de chauffage, ventilation et panneaux solaires 

photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-332 et l’estimation s’élevant à 91.614,50 € 

HTVA - 110.853,55 € TVAC, détaillée comme suit: 
- Lot 1: Installation de chauffage dans le futur bâtiment administratif de la Division des 
Travaux - Estimation: 56.997,50 € HTVA - 68.966,98 € TVAC; 
- Lot 2: Installation d'un système de ventilation dans le futur bâtiment administratif de la 
Division des Travaux - Estimation: 19.367,00 € HTVA - 23.434,07 € TVAC; 

- Lot 3: Installation de panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif 
de la Division des Travaux - Estimation: 15.250,00 € HTVA - 18.452,50 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 4 : de transmettre le dossier auprès du pouvoir subsidiant. 
 
 
8. PATRIMOINE 
Place de La Hestre, 41 – Vente – Décision – Vote 
DECIDE par 25 oui et 1 non de marquer son accord sur les conditions essentielles et substantielles de la 
vente dudit bien telles que reprises au projet compromis de vente rédigé par l’étude de notaire Denis 
GILBEAU notamment la vente du bien sis à la « Place de La Hestre, 41 », cadastré A 156 W 19 pour 
55ca au montant de 45.000 € à Monsieur RIDEZ Jérôme et Madame KONDRE Delphine domiciliés rue 
de la Loi, 22 à 7170 Manage et à Monsieur KASSEM BEN HAMMOU Mohamed et son épouse 
PERSONELLI Belinda domiciliés rue Omar Dupuis, 103 à 7170 Manage. 
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9. COMPTABILITE 
 
9.1. Octroi des subventions 2020 aux groupements – Décision-Vote 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
Article 1 :  d’octroyer pour l’exercice 2020 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500,00 € 

aux différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-joint ; 
Article 2 : d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elles organiseront ;  
Article 3 :  de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais 
 

                                         
9.2. Objectif Santé – Subvention 2020 – Décision – Vote 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme D’HAUWER PINON, intéressée, ne participant pas au 
vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 au groupe « Activité » 

Manage-Objectif Santé. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

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. 
 
9.3. C.S.Fayt-Manage asbl - Subvention 2019 – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité :      
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 

Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 

objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : 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 
 
9.4. C.S.Fayt-Manage asbl - Subvention 2020 - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité :     
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 55.000 

Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 

objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                        .    
Article 3 : 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.     
 
9.5. Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise – Subvention 2019 – Décision – Vote 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme D’HAUWER PINON, intéressée, ne participant pas au vote): 
Article 1 :  d'approuver l'affectation du subside octroyé en 2018 à l'Amicale des Pensionnés de l'Entité 

Manageoise ; 
Article 2 :  d'octroyer pour l'exercice 2019 à cette association une subvention d'un montant de 7.437 

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 1' association précitée qu'elle justifie de l'utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
9.6. Contrat de Rivière Haine asbl – Subvention 2020 -  Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme LEHEUT, intéressée, ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à l’ASBL Contrat de Rivière Haine. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette ASBL une subvention d’un montant de  1.855,40 €. 
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 
 
9.7. Contrat de Rivière Senne asbl – Subvention 2020 - Décision-Vote 
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DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme LEHEUT, intéressée, ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette ASBL une subvention d’un montant de  4.172,70 €. 
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. 
 
9.8. Mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 :  

• De ne pas appliquer, pour l’exercice 2020, les délibérations suivantes : 
− la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, 

pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale annuelle de séjour (estimation 
perte de recettes 2020 : 2.400 €). 

− la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, 
pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur les panneaux publicitaires 
fixes (estimation perte de recettes 2020 : 12.000 €). 

• De ne pas appliquer, pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur 
la force motrice uniquement aux contribuables dont le total de la force motrice reprise dans la 
déclaration est inférieur à 20 kilowatts par établissement imposé (estimation perte de recettes 
2020 : 9.000 €). 

• De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la redevance à charge 
des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de l'entité, pour y débiter leurs 
marchandises (estimation perte de recettes 2020 : 1.800 €). 

Article 2 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 

Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
9.9. F.E. Notre Dame Des 7 Douleurs à La Louvière – Compte 2019 - Décision-Vote 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2019 
présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière 
 
9.10. F.E. Saint Hubert à Jolimont – Compte 2019 - Décision-Vote 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2019 
présenté par la fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
9.11. F.E. Saint Pierre à La Hestre – Compte 2019 - Décision-Vote 
DECIDE, par 18 oui, 2 non et 6 abstentions d’approuver le compte 2019 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
9.12. F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt – Compte 2019 - Décision-Vote 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2019 tel que présenté par 
la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
9.13. F.E. Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage – Compte 2019 - Décision-Vote 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2019 présenté par la 
Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage 
 
9.14. F.E. Saint Jean-Baptiste à Bois d’haine – Compte 2019 - Décision-Vote 
DECIDE, par 16 oui, 3 non et 7 abstentions : 



Conseil communal du 26/05/2020 
 

8 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste 
à Bois d’Haine, modifié aux chiffres suivants :  

 - Art 19 des recettes : 38.392,64 € au lieu de 0,00 € 
 - Art 15 des dépenses : 21 € au lieu de 11€ 
 - Art 40 des dépenses : 244€ au lieu de 0,00€ 
 - Art 50h des dépenses : 50,60 € au lieu de 326,60€ 
 - Art 50i des dépenses : 22 € au lieu de 0,00€ 
 - Total des recettes extraordinaires : 62.637,17 € au lieu de 24.244,53 € 
  - Total général des recettes : 130.115,89 € au lieu de 91.723,25 € 
 - Excédent : 35.692,43 € au lieu de -2.700,21 € 
 
10. CULTURE 
CENTRAL (Centre Culturel Régional du Centre) – Convention de participation – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la 

Commune de Manage et Central.  
Article 2 :  de porter la somme de 6.000 € à l’article 762/33207-02 du budget 2020 

 
 
11. PLAN DE COHESION SOCIALE  
 

11.1. Approbation des dossiers justificatifs E-comptes PCS (84010) et Article 18 (84011) relatifs au Plan 
de Cohésion sociale 2019 - Décision -Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les dossiers justificatifs E-comptes PCS (84010) et Article 18 (84011) du Plan de 

Cohésion Sociale. 
Article 2 : de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la DGO5 un 

modèle du rapport financier PCS ainsi qu’un modèle du rapport spécifique lié à la subvention 
Article 18. 

 
 

11.2. Convention de partenariat dans le cadre du Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Asbl CAPPA – 
Soutien aux familles et accompagnement des personnes victimes de violence - Approbation - Décision -
Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver et de signer la convention de partenariat avec l’Asbl « Cappa » dans le cadre 

du Plan 2020-2025 ; 
Article 2 : D’engager la somme de 5.712,07 € à l’article budgétaire 84011/123-06. 
 
 
12. ENSEIGNEMENT 
Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale Fayt-Lez-
Manage – Place Albert Ier – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de créer un demi-emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 16/03/2020, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert 
Ier. 
 
13. SPORTS 
Convention locative d’infrastructures sportives - CS Entité manageoise – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver la convention locative des infrastructures sportives entre l’AC 
Manage et l’asbl Cercle Sportif Fayt-Manage. 
 
 
14. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 

CSCV 2020 – Camps résidentiels – Mesures dans le cadre de la pandémie du Coronavirus – Décision-
Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE UNIQUE : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 04/05/2020 de ne pas 
maintenir l’organisation des camps résidentiels suivants : 
- Un séjour à SAINT-LAURENT-MÉDOC, du 30/06/2020 au 08/07/2020 inclus. 
- Un séjour à DURBUY, du 18/07/2020 au 23/07/2020 inclus. 
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- Un séjour à DURBUY, du 24/07/2020 au 31/07/2020 inclus. 
- Un séjour à WESTENDE, du 01/08/2020 au 08/08/2020 inclus. 
- Un séjour à WESTENDE, du 09/08/2020 au 16/08/2020 inclus. 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h45 et prononce le huis clos. 

 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
1.1  PERSONNEL TECHNIQUE - Promotion au grade de Premier directeur technique A7– 

Ratification-Vote 
1.2.  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Promotion au grade de Chef de Division administratif A3– 

Ratification -Vote 
1.3.  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Promotion au grade de Chef de Division administratif A3– 

Ratification -Vote 
1.4.  OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF – 

Ratification -Vote           
1.5. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF – 

PROROGATION – Ratification -Vote 
1.6.  PERSONNEL TECHNIQUE -  Examen en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de 

chefs de bureau techniques A1 – Arrêt de la réserve de recrutement – Décision-Vote 
1.7.  PERSONNEL TECHNIQUE -  Examen en vue de la constitution d’une réserve de recrutement 

d’agents techniques en chef D9 gestionnaires des bâtiments communaux - Arrêt de la réserve de 
recrutement – Décision-Vote 

1.8.  Désignation aux fonctions supérieures de chef de projet du Plan de Cohésion sociale B4 – 
Prorogation du 01/05/2020 au 31/10/2020 – Décision-Vote 

1.9  PERSONNEL DE MAINTENANCE – Démission pour admission à la pension – Décision-Vote 
1.10 PERSONNEL ADMINISTRATIF - Renouvellement d’une réserve de recrutement d’employé(e) 

d’administration D1 pour une durée de 3 ans – Décision-Vote 
 
 
2. ENSEIGNEMENT 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau 

primaire - Ratification – vote. 
2.1.3 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.4 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes Ratification – vote 
2.1.7 Démission pour admission à la pension d’office - Décision – vote. 
2.1.8 Désignation dans un emploi  vacant - Décision – vote. 
2.1.9 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.10 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes de religion islamique - Décision – vote. 
2.1.11 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.12 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.14 Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Ratification – vote. 
2.1.15 Disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite 

Ratification – vote. 
2.1.16. Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.17. Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.18. Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.1.19. Congé pour mission - Détachement pédagogique au sein du CECP - Ratification - vote 
2.1.20. Nomination à titre définitif à raison de 24/24ièmes en qualité d’institutrice primaire - Décision – 

vote. 
2.1.21. Nomination à titre définitif à raison de 02/24ièmes en qualité de maîtresse d’éducation physique - 

Décision - vote   
2.1.22. Nomination à titre définitif à raison de 12/24ièmes en qualité de maître de religion protestante -

Décision – vote. 
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2.1.23. Nomination à titre définitif à raison de 15/24ièmes en qualité de maître de philosophie et    
citoyenneté - Décision – vote 

2.1.24. Nomination à titre définitif à raison de 04/24ièmes en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté - Décision – vote    

2.1.25 Nomination à titre définitif à raison de 13/24ièmes en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté - Décision – vote 

2.1.26. Nomination à titre définitif à raison de 04/24ièmes en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté - Décision – vote          

2.1.27. Nomination à titre définitif à raison de 12/24ièmes en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté - Décision – vote 

2.1.28. Nomination à titre définitif à raison de 12/24ièmes en qualité de maître de philosophie et 
citoyenneté - Décision - vote 

2.1.29. Nomination à titre définitif à raison de 12/24ièmes en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté - Décision – vote 

2.1.30. Interruption partielle de carrière professionnelle –  prolongation – Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – 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. 
2.2.4 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.8 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.9 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.11 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.13. Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.14. Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.15. Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Ratification – 

vote. 
2.2.16. Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.2.17. Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.18. Congé pour mission (article 14) - Ratification – vote 
2.2.19. Congé pour mission (articles 5 et 14) – prolongation - Décision – vote. 
2.2.20 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant -Ratification – vote. 
2.2.21 Désignation dans un emploi temporairement vacant -Ratification – vote. 
2.2.22  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant -Ratification – vote. 
2.2.23  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant -Ratification – vote. 
 
2.3 DIRECTION 
2.3.1 Démission pour admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique  

Décision – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h00. 
 

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

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
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