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CONSEIL COMMUNAL DU 21/12/2021 
  

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, BLONDEAU 
Philippe, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*  Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE ne 

participent pas au vote du point 6.7 (Union des Commerçants de Manage – subvention 2021)  
 
**  Monsieur l’Echevin David GELAY : 
 - préside la séance lors du vote du point 6.7 (Union des Commerçants de Manage – subvention 

2021) ; 
 - ne participe pas au vote du point 6.4 (Maison de la Laïcité – subvention 2021) ; 
  
***  Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participe pas au vote du point 6.6              

(Centrissime – subvention 2021) ; 
 
****  Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participe pas au vote du point 6.9 (Amis du Folklore 

Bois d’Hainois – subvention 2021) ; 
 
*****  Monsieur le Conseiller communal et Président du CPAS, Marc BOITTE, n’est présent que durant 

la séance publique : il quitte définitivement celle-ci avant le huis clos ;  
 
****** Madame la Conseillère Maryse HOYAUX ne participe pas au vote du point 6.8 (Comité des Fêtes 

de La Hestre – subvention 2021) 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ;  21 membres sont alors présents :  

- Madame la Conseillère Ann CHEVALIER et Monsieur le Conseiller Ronald LESCART sont 

 absents; 

- Madame l'Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les Conseillers Conseiller Thierry  

   THUIN et Freddy POELAERT sont excusés. 

SEANCE PUBLIQUE 
 
En hommage à Monsieur Yvan MASSART, ancien Bourgmestre décédé ce 18/12/2021, le Conseil 
communal observe une minute de silence. 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN intervient et annonce qu’il accepte de reporter à la séance du 
Conseil communal du 25/01/2022 son interpellation relative aux subsides pour la création de nouvelles 
places dans les structures d’accueil de la Petite Enfance (point 8 de l’ordre du jour). 
 
 
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 30/11/2021. 
 
2. SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L'ACTION 
SOCIALE 
Adoption du rapport sur les synergies présenté lors de la séance du 02/12/2021 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : de prendre connaissance du procès-verbal de la séance conjointe, annuelle et publique du 

Conseil Communal et du Conseil de l'Action Sociale du 02/12/2021 ; 
Article 2 : d'adopter le rapport relatif aux synergies présenté lors de ladite réunion conjointe. 
 
 
3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

 

3.1 IDEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 22/12/2021 -Décision-
Vote 

 
DECIDE par 20 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IDEA du 

22/12/2021, à savoir : 
1. Evaluation 2021 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022. 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale IDEA.  

 
3.2 AIOMS - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 23/12/2021 -Décision-

Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’AIOMS 

du 23/12/2021, à savoir : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2021.  

2. Plan stratégique 2022-2024 : Examen – Vote - Décision.  

3. Projet de budget 2022 et plan financier 2021-2023 associé au plan stratégique : Examen – 

Vote - Décision.  

4. Divers.  
Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale AIOMS.  

 
3.3 FOYER CULTUREL DE MANAGE asbl - Désignation de délégués communaux candidats 

administrateurs – Décision-Vote  
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er :  de reconduire le mandat de déléguée communale PS de Madame l’Echevine Véronique 

HOUDY, candidate administratrice, auprès du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Article 2 :  d’accepter ce jour la démission de Monsieur Willy DEBRUYNE en qualité de délégué 

communal PS, parmi ses représentants non élus, auprès de ladite asbl ; 
Article 3 :  de désigner, afin de remplacer Monsieur Willy DEBRUYNE auprès de ladite asbl, en qualité 

de déléguée communale parmi les représentants non élus du groupe PS, Madame 
IALIPRETE Magali, candidate administratrice ; 

Article 4 :  de transmettre la présente délibération au Foyer culturel de Manage asbl en vue de lui 
permettre de procéder à la nomination des intéressés au sein de son Conseil 
d’administration, lors de sa prochaine assemblée générale annuelle de février 2022. 

 
4. PROTOCOLE 
 
Attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’octroyer la médaille d’honneur à Mesdames Anaïs Lirio Garcia et Nathalie Vanaise ;  
Article 2 :   de remettre la médaille d’honneur ainsi que le certificat aux intéressées lors d’une séance 

du Conseil communal. 
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5. PERSONNEL 

 

Modification du statut pécuniaire - Chapitre 7 « Les allocations » : allocation pour garde à domicile – 

Allocation pour le coordinateur de la planification d’urgence– Décision-Vote 

 

DÉCIDE A L’UNANIMITE DE MODIFIER le statut pécuniaire. 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1. Budget communal de l’exercice 2022 – Approbation-Décision-Vote 
 
DÉCIDE par 18 oui, 2 non et une abstention d’arrêter le budget communal de l’exercice 2022. 
 
6.2. C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1 de 2021 – Approbation-Décision-Vote  
 

DÉCIDE par 18 oui et 3 abstentions d’approuver la modification budgétaire n°1- Services Ordinaire et 
Extraordinaire -  de l’exercice 2021 présentée par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
6.3. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2022 – Approbation-Décision-Vote  
 

DÉCIDE par 17 oui et 4 abstentions : 
ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2022 présenté par le Centre public d’Action sociale de 
Manage. 
 
6.4. Maison de la Laïcité– Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE par 19 oui et une abstention (20 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY ne participe pas 

au vote) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à l’A.S.B.L. Maison de la 

Laïcité de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

6.5. C.S. FAYT-MANAGE ASBL – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité :                       
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2021 au club de football C.S. FAYT-MANAGE ASBL 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 

6.6. Centrissime, Tourisme au pays du Centre – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (20 votants : Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participe pas au 
vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à « Centrissime, Tourisme du Pays du 

Centre », repris au budget communal de l’exercice 2020 sous le libellé « Maison du Tourisme 

de la région du Centre ».  

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cet organisme une subvention d’un montant de 4.683,00 

Euros.    

Article 3 : d’imposer à cet organisme qu’il 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’organisme précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 



Conseil communal du 21/12/2021 
 

4 

 

6.7. Union des Commerçants de Manage – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 

Monsieur  l’Echevin David GELAY assure temporairement la présidence de la séance durant l’examen 

et le vote de ce point, en remplacement de Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI.  
 
DECIDE par 18 oui et 1 non (19 votants : Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et Monsieur le 
Conseiller Patrick SAUVAGE ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à l’Union des Commerçants 
de Manage.    

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 15.000 
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 de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI préside ensuite à nouveau la séance. 

 

6.8. Comité des Fêtes de La Hestre – Subvention 2021 – Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE par 19 oui et 1 non (20 votants : Madame la Conseillère Maryse HOYAUX ne participe pas au 

vote) :  

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 au Comité des Fêtes de La Hestre. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
6.9. Amis du Folklore Bois d’Hainois – Subvention 2021 – Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (20 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participe pas au vote):   
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 au Comité « Les Amis du 

Folklore Bois d’Hainois ». 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
7. ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Niveau maternel - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école 
communale CoqCauBois – rue Lateau – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre 
d’élèves régulièrement inscrits,  du 23/11/2021 au 30/06/2022, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Lateau (5242252805). 
 
7.2. Fourniture et livraison de repas scolaires au sein des écoles communales par le CPAS – arrêt – retrait 
de la décision d’augmentation du prix des repas au 1er janvier 2022 – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE PRENDRE ACTE de la décision du Conseil de l’Action sociale du 25/10/2021 
d’arrêter la fourniture des repas aux écoles communales et d’assurer le service aux écoles le temps pour 
l’autorité communale de désigner un autre fournisseur, avec une limite raisonnable dans le temps. 
ARTICLE 2 : DE RETIRER sa décision du 28/09/2021 d’approuver la modification de la convention 
entre l’Administration communale et le CPAS pour la fourniture et la livraison des repas à destination des 
élèves des écoles communales en son article 5 – prix du repas, et ce à dater du 01/01/2022. 
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8. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 

En début de séance, Monsieur le Conseiller Yves CASTIN a annoncé qu’il acceptait de reporter à la 
séance du Conseil communal du 25/01/2022 son interpellation relative aux subsides pour la création 
de nouvelles places dans les structures d’accueil de la Petite Enfance. 
 

Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 21h07 et prononce le huis clos. 
 

Monsieur le Conseiller communal et Président du CPAS, Marc BOITTE, quitte définitivement la 
séance. 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
1.1  Octroi des fonctions supérieures de Directeur administratif A5 - Prorogation  - Décision-vote 
1.2. Octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1 – Prorogation - Décision-vote 
1.3. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial - Décision-vote 
1.4. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial – Annulation - Décision-vote 
1.5.  Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial - Décision-vote 
1.6. Personnel ouvrier - Réserve de recrutement d’un contremaître C5 arrêtée au 01.01.2019 – 

Renouvellement pour la période du 01.01.2022 au 31.12.2024 - Décision-vote 
1.7 Agent constatateur – exercice d’une activité complémentaire – demande de dérogation aux 

dispositions du Règlement de travail et du statut administratif - Décision-Vote 

1.8 Personnel technique : octroi des fonctions supérieures de Chef de division technique A3 – 

Département voiries – Décision-Vote           
1.9 Octroi des fonctions supérieures de Chef de service administratif - Décision-Vote           
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales -prolongation -ratification-vote 
2.1.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.3  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.4  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification - vote 
2.1.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.7 Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.8  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.9 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.10 Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise  

  Ratification – vote 
2.1.11 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à ½ temps  
            Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes -Ratification -vote 
2.2.2   Désignation dans un demi-emploi vacant - école communale CoqCauBois, rue Lateau -Décision-   
            vote 
2.2.3  Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité -Décision – vote 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.2.5 Désignation dans un 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. 
 
2.3 DIRECTION 
2.3.1   Remplacement du directeur de l’école communale primaire Pascal Hoyaux en cas d’absence de 

courte durée dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement - 
Ratification - vote 

 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h16. 
 
                                                                             PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


