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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 22/06/2021 
 
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, BLONDEAU Philippe, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02 ; 22 membres sont alors présents.   
Monsieur l'Echevin David GELAY, Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE ainsi que 
Mesdames les Conseillères Katia PULIDO-NAVARRO et Ann CHEVALIER sont excusés. 
 
Monsieur le Président propose le retrait du point 9 de l'ordre du jour relatif à l’appel à projets de l’asbl 
URBSFA – « Belgian Red Court » (approbation de la convention). 
A l'unanimité, ce point est retiré. 
 

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 25/05/2021. 
 
2. SECURITE PUBLIQUE 
 
Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 10/06/2021 ayant pour objet les mesures communales 
prises dans le contexte de la pandémie de coronavirus Covid-19 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 10/06/2021 référencée 
« OB/ss/2021/15461 » , ayant pour objet les mesures communales en matière de lutte contre la pandémie 
de coronavirus Covid-19.  
 
3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 IDEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 23/06/2021 - Décision-Vote 
 

DECIDE par 21 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale IDEA du 23/06/2021, à savoir : 
1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour 

l'exercice 2020 ; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 
3. Rapport du Commissaire ; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération ; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration ; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui 

comprennent les 2 rapports repris ci-dessus ;  
7. Affectation des résultats ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
9. Décharge à donner au Commissaire. 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
3.2 IGRETEC - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 24/06/2021 - Décision-Vote 
 

DECIDE par 21 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale IGRETEC du 24/06/2021, à savoir : 
1. Affiliations / Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels consolidés arrêtés 

au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapport du Collège des 
Contrôleurs aux Comptes. 
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3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020. 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du 

CDLD. 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’exercice 2020. 
6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
3.3 CENEO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 25/06/2021 - Décision-Vote 
 

DECIDE par 21 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale CENEO du 25/06/2021, à savoir : 
 

1. Modifications statutaires ; 
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs aux 

comptes ; 
3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - Approbation ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’année 2020 ; 
5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’année 2020 ; 
6.  Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ;  
7.  Nominations statutaires. 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
3.4  AIOMS  - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 24/06/2021 - 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’intercommunale AIOMS du 24/06/2021, à savoir : 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 

2020 ;  
2. Approbation du rapport du réviseur d’entreprises. Examen - Vote – Décision ; 
3. Approbation du rapport annuel de rémunération établi par le Conseil d’administration 

du 19 mai 2021. Examen - Vote – Décision ; 
4. Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration le 19 mai 2021 

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

Examen - Vote - Décision ;  
6. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2020.  
     Examen - Vote - Décision ; 
7. Décharge au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat en 2020. Examen - 

Vote - Décision ; 
8. Divers.  

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
4. PERSONNEL 
 

4.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 30.03.2021 concernant la 
modification du Règlement de travail relative à l’installation des caméras de surveillance à la Division des 
Travaux – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 

4.2. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 30.03.2021 concernant la 
modification du statut administratif relative à la dispense de service dans le cadre de la vaccination contre 
la Covid19 et/ou contre toute autre pandémie - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 

4.3. Modification du statut pécuniaire - Articles 126 et 127 du titre 10 du chapitre 7 « Les allocations » : 
modalités d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE MODIFIER le titre 10 du chapitre 7 « les allocations » du statut pécuniaire : 
modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant comme suit :  

- article 126 : « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut bénéficier de l’octroi de 
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chèques-repas  par période de référence d’une valeur faciale unitaire de 5,19 euros à partir du 
01.09.2021» 
- article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 4,10 € à partir du 
01.09.2021. La délivrance d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son bénéficiaire, d’une 
participation de 1,09 € ». 

 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Foyer culturel de Manage asbl - Subvention 2021 – Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (17 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Ronald LESCART, Hubert  CHAPELAIN, Giuseppe SITA et 
Freddy POELART,  intéressés, ne prenant pas part au vote)  

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 au Foyer Culturel de Manage. 
Article 2 : d’approuver l’aide indirecte octroyée en 2020 au Foyer Culturel de Manage s’élevant à un 

montant supérieur à 43.268,89 € 
Article 3 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant total de 

64.903,34 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
5.2. Mesures d’allègement de la fiscalité pour l’exercice 2021 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 

Covid-19 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er.  De ne pas appliquer pour l’exercice 2021 les délibérations suivantes :  

• La délibération du Conseil communal du 24 septembre 2019 approuvée le 22 octobre 2019 
établissant pour les exercices 2020 à 2025 inclus la redevance à charge des personnes qui 
s’installeront sur les marchés de l’entité pour y débiter leurs marchandises. 

• La délibération du Conseil communal du 24 septembre approuvée le 22 octobre 2019 
établissant pour les exercices 2020 à 2025 inclus la redevance pour l’occupation du 
domaine public communal à des fins de commerce ambulant. 

 
6. DIVISION TRAVAUX 
 

6.1. Entretien de voiries - Ex. 2021 - Diverses rues -Accord-cadre – Projet-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : de passer un accord-cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de 

voiries en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2021, 
à savoir 300.000 €.  

Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2021-388 et l’estimation s’élevant à 233.164,72 € 
HTVA – 282.129,31 € TVAC. 

Art. 3      :      de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4      :      d'approuver le projet d'avis de marché. 

6.2. Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2021 - Diverses rues - Accord-cadre - Projet-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de passer un accord-cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretiens 

ponctuels de voiries en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au 
budget 2021, à savoir 100.000 €. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2021-389 et l’estimation s’élevant à 
79.842,62 € HTVA - 96.609,57 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer l'accord-cadre par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
7. CULTURE 
 

7.1. Approbation du rapport financier 2020 de la bibliothèque communale de Manage – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport financier 2020 et de transmettre ledit rapport à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation. 
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7.2. Bibliothèques - Convention marché de fournitures pour acquisition de sacs réutilisables – 
Approbation-Décision-Vote 

 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver la convention relative au marché de fourniture provincial pour l’acquisition de 

sacs réutilisables. 
Article 2 :  de solliciter de la part de notre partenaire de nous retourner ladite convention dûment 

complétée et signée pour le 23 juillet au plus tard 
 
8. ENSEIGNEMENT 
 

8.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 

 

DECIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 04/05/2021, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, 
rue Léonard. 
 
8.2. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel - école communale CoqCauBois -  rue Coquereau  

Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-
EMPLOI au niveau maternel, à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau, au 01/09/2021. 
 
8.3. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – Place 

Albert Ier  – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-
EMPLOI au niveau maternel, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier, au 01/09/2021. 
 
8.4. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage –  Rue 

de la Goëtte  – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-
EMPLOI au niveau maternel, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, au 01/09/2021. 
 
8.5. Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue de Bascoup  – 

Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI au 
niveau maternel, à l’école communale de Manage, rue de Bascoup, au 01/09/2021. 
 
9. SPORTS 
Appel à projets asbl URBSFA – « Belgian Red Court » - Approbation de la convention – Décision-Vote 
Suite aux explications de Monsieur le Président en début de séance, le retrait de ce point de l’ordre du 
jour est accepté à l’unanimité. 
 
10. PCDN 
Marché mensuel artisanal – Charte – Approbation-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver la proposition de charte destinée aux artisans qui participeront au 
marché mensuel artisanal à la salle Arthur Haulot, dès septembre 2021. 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 

Adhésion à l’Alliance de la Consigne – Décision - Vote 
Point complémentaire soumis par Madame la Conseillère Annie COTTON 
 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 : de rejoindre l’« Alliance de la Consigne » pour marquer le soutien de la commune de Manage 
au projet d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique ; 

Article 2 : de transmettre cette décision aux gouvernements régional et fédéral. 
 
12. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Il est répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Appel à projets : création de crèches communales 
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Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Centrale TGV Baliwind : état d’avancement des dossiers 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h07 et prononce le huis clos. 
 

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.  Octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1  – prorogation -Décision-Vote        
1.4.  Octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1  – prorogation - Décision-Vote          
1.5.  Octroi des fonctions supérieures de Chef de service administratif C3 – prorogation –Décision-Vote 
1.6.  Octroi des fonctions supérieures de Chef de Division technique – prorogation - Décision-Vote        
1.7.  Octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – Prorogation- Décision-Vote  
1.8.  Personnel administratif - Constitution d’une réserve de recrutement d’agents de niveau bachelier D6 pour le 

service des ressources humaines pour une durée de 3 ans du 01/06/2021 au 31/05/2024 - Décision-Vote 
1.9.  Personnel ouvrier - Constitution d’une réserve de recrutement d’opérateurs d’engins et d’ouvriers de voirie - 

Décision-Vote 
1.10. Personnel ouvrier - Renouvellement de la réserve de recrutement d’ouvriers D4 en mécanique automobile de 

2018 pour une durée de 3 ans - Décision-Vote 
1.11. Personnel ouvrier - Renouvellement de la réserve de recrutement d’ouvriers D4 en menuiserie de 2018 pour 

une durée de 3 ans - Décision-Vote 
1.12. Personnel ouvrier - Renouvellement de la réserve de recrutement d’ouvriers D4 en espaces verts de 2018 pour 

une durée de 3 ans - Décision-Vote 
1.13. Personnel technique - Renouvellement de la réserve de recrutement d’agents techniques D7 informaticiens 

de 2012 pour une durée de 3 ans - Décision-Vote 
1.14. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial- Décision-Vote 
 

2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Augmentation d’attributions dans 04 périodes temporairement vacantes - Ratification - vote 
2.1.2  Désignation dans 04 périodes temporairement vacantes - Ratification - vote 
2.1.3  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales – prolongation 

Ratification – vote 
2.1.4  Réaffectation temporaire dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique 

Décision – vote.    
2.1.5  Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.6  Désignation dans 02 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.7  Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote.  
2.1.8  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.9  Congé de 8 périodes pour exercer une autre fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire– 

prolongation - Ratification – vote. 
2.1.10 Réaffectation temporaire dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique 

Décision – vote   
2.1.11 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision-vote 
2.2.2  Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale maternelle autonome de La Hestre, rue 

Léonard - Décision – vote 
2.2.3  Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid 

Décision – vote. 
2.2.4  Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - école communale maternelle autonome de la 

Hestre, rue Léonard - Décision – vote. 
2.2.5  Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 

Reine Astrid - Décision – vote. 
2.2.6  Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.2.7  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.8  Congé pour mission (articles 5 et 14) – prolongation – Prise d’acte - Ratification. 
2.2.9  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
 
2.3 DIRECTION 
2.3.1  Lettre de mission de la directrice temporaire de l’école communale de Bois d’Haine -Décision-vote 
2.3.2   Lettre de mission de la directrice stagiaire de l’école communale de Fayt-Lez-Manage -Décision-vote 
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2.3.3    Lettre de mission de la directrice temporaire de l’école communale maternelle autonome de La Hestre 
Décision-vote 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 20h20. 
 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 

 


