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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 28/01/2020 

 
 
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. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont alors présents. 
 

 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Monsieur le Conseiller Etienne VARLET et Madame la 
Conseillère Aurélie HUBOT sont excusés. 
 
*  Monsieur le Conseiller René VEULEMANS, intéressé, ne participe pas au vote du point 4.2 relatif 

à l’octroi de son titre honorifique d’Echevin. 
 
**  Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance lors de l’examen de 

l’interpellation de Monsieur le Conseiller Thierry THUIN ; 23 membres sont alors présents 
jusqu’au terme de la séance. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17/12/2019. 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 
CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE DU 29 NOVEMBRE 2019 - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication dudit procès-verbal de la séance précitée. 
 
3. MOTION 
Réponse apportée à la motion adoptée par le Conseil communal du 26/11/2019 concernant la 
délocalisation de l’agence bancaire BNP PARIBAS FORTIS située Grand’ Rue, 64 à 7170 Manage vers 
La Louvière – Communication  
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de réponse de BNP PARIBAS FORTIS suite à la 
motion précitée. 
 
4. PERSONNEL 
 
4.1. Amendements au plan de formation 2019-2021 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité D’APROUVER les amendements au plan de formation 2019-2021 conformément 
au tableau repris en pièce jointe. 
 
4.2. Honorariat des mandataires locaux – Octroi du titre honorifique d’Echevin – Monsieur René 
VEULEMANS – Ratification-Vote 
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DECIDE à l’unanimité (23 votants : Monsieur le Conseiller René VEULEMANS, intéressé, ne 
participe pas au vote de ce point) : 
 

ARTICLE 1 : DE RATIFIER l’octroi du titre honorifique des fonctions d’Echevin de la Commune de 
Manage à Monsieur René VEULEMANS, né le 08/12/1954, domicilié à 7170 MANAGE, rue de Nivelles 
31, pour les mandats qu’il a exercé en cette qualité du 02.01.1989 au 03.12.2006. 
ARTICLE 2 : conformément à l’article 6 de la Loi du 10 mars 1980, ce titre ne peut être porté :  
1. au cours des périodes d’exercice effectif de l’un de ces mandats ; 
2. par un membre du conseil communal ou d’un CPAS ; 
3. par une personne rémunérée par la commune ou le CPAS. 
ARTICLE 3 : copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur René VEULEMANS. 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la 
taxe sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle 
(exercice 2020) – Communication 
 
Le Collège communal prend connaissance de l’arrêté du SPW daté du 29/11/2019 concernant la 
délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la taxe sur la gestion des déchets issus de 
l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle (exercice 2020).  
 
 
5.2. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la 
modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du SPW daté du 29/11/2019 concernant  la 
délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la modification budgétaire n°2 de 
l’exercice 2019. 
 
5.3. Vérification de caisse pour la période du 01/01/2019 au 20/12/2019 – Prise d’acte 
 
PREND ACTE  du procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur financier arrêtée 
le 20/12/2019 (période du 01/01/2019 au 20/12/2019). 
 
5.4. C.P.A.S. – M.B. 02/2019  - Approbation – Décision-Vote 
 
Par 22 oui et 2 abstentions, ARRETE ET APPROUVE la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 
présentée par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
5.5. C.P.A.S. – Budget 2020 - Approbation – Décision-Vote 
 

Par 22 oui et 2 abstentions, ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2020 présenté par le 
Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
5.6. Maison du Tourisme – Subvention 2019 – Décision-Vote 
 
 

Décide, par 23 oui et une abstention : 
 

Article 1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2018 à l’ASBL Maison du Tourisme du Parc 
des Canaux et Châteaux.  

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 3.487,50 
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 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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5.7. Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Absorption par la fabrique d’église 
Saint Joseph à La Louvière – Décision Vote 
 
DECIDE par 18 oui et 6 abstentions : 

 
Article 1 : de prendre connaissance des documents transmis par la Ville de La Louvière à propos de la 

désaffectation de l’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs de Longtain et de son absorption par la 
Fabrique d’Eglise Saint Joseph de La Louvière. 

 
Article 2 : de valider les décisions prises par les 3 fabriques impliquées dans le processus de 

désaffectation de l’église Notre Dame des 7 Douleurs de Longtain. 
 
 
 
6. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Approbation de la convention de partenariat dans le cadre du PCS 2020-2025 - Asbl La Conciliation 
Ethique – Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver et d’adopter la convention de partenariat avec l’asbl La Conciliation 
Ethique dans le cadre de la réalisation du PCS 2020-2025. 

 
7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 
Organisation 2020 – Décision – Vote  
 
DECIDE à l’unanimité D’ORGANISER les centres de vacances comme suit : 

Centres de jours. 
• Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux), réservé aux enfants de 3 à 12 ans, 

du 06/04/2020 au 17/04/2020 inclus (fermé le 13/04/2020), soit 9 jours – pas de ramassage en car.  
• Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux), réservé aux enfants de 3 à 12 ans,  

du 03/07/2020 au 14/08/2020 inclus (fermé le 21/07/2020), soit 30 jours – ramassage en car. 
 
Camps résidentiels. 
• Un séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 

enfants), du 30/06/2020 au 08/07/2020 inclus, soit 9 jours. 
• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 18/07/2020 au 

23/07/2020 inclus, soit 6 jours. 
• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 24/07/2020 au 

31/07/2020 inclus, soit 8 jours. 
• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 01/08/2020 

au 08/08/2020 inclus, soit 8 jours. 
• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 09/08/2020 

au 16/08/2020 inclus, soit 8 jours. 
 
 
8. TOURISME 
 
Contrat programme 2019-2021 de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux – Décision - 
Vote 
 

Décide par 23 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver le contrat-programme 2019 – 2021 de la Maison du Tourisme installée dans 

l’ancienne Maison du Peuple de La Louvière, située Place Mansart, 21/22 à 7100 La Louvière 
et reprenant 11 communes, à savoir Binche, Braine-Le-Comte, Chapelle-Lez-Herlaimont, 
Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies. 

Article 2 : d’approuver et d’engager le versement de la cotisation relative au contrat programme 2019-
2021, soit 0,20 € x 23.293(habitants) = 4.658,60 €. 

 



Conseil communal du 28/01/2020 
 

4 
 

9. QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Répond à la question suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

« Oui à l’arrondi », commune concernée ? » 
 
10. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Retransmission du Conseil communal en direct vidéo 
 
Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance ; 23 membres sont alors 
présents jusqu’au terme de la séance. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Diminution du nombre de boîtes postales sur l’entité 
2. Evolution du commerce de proximité sur l’entité de Manage 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h40 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1. Grade légal – Fin de convention relative à l’octroi d’un congé pour exercer une fonction de cabinet – 

Octroi d’une mise à disposition d’un organisme de droit public –Directeur général – Décision-Vote 
1.2. Octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1 – Prolongation –Décision-Vote 
1.3. Octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – Prolongation – Décision-Vote 
1.4. Personnel ouvrier - Renouvellement pour une période de 3 ans de la réserve de recrutement de 

manoeuvres pour travaux lourds E2 – Décision-Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1. PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1. Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3. 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 emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4. Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5. Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.6. Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7. Congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques - Ratification – vote. 
2.2.8. Révision de désignation - Diminution du nombre de périodes temporairement vacantes  
  Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h55. 

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

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
 


