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CONSEIL COMMUNAL DU 23/02/2021 
 

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*, LENAIN Camille**, 
BLONDEAU Philippe**, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
*   Madame la Conseillère Ann CHEVALIER et Monsieur le Conseiller Ronald LESCART sont 

excusés. 
**  Madame la Conseillère communale Camille LENAIN est absente. Monsieur le Conseiller Philippe 

BLONDEAU, son remplaçant, est installé dans ses nouvelles fonctions au point 2.2.  
 24 membres sont ensuite présents jusqu’au terme de la séance. 
 

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 26/01/2021. 
 
2.CONSEIL COMMUNAL 
2.1. Remplacement d’une Conseillère communale - Désistement d’une suppléante - Décision-Vote 
PREND ACTE du désistement à siéger au Conseil communal de Madame Catherine PAULUS, sixième 
suppléante de la liste MR. 
 
2.2. Remplacement d’une Conseillère communale - Installation d’un nouveau Conseiller communal : 
Monsieur Philippe BLONDEAU - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  
ARRETE : 
1.les pouvoirs de Monsieur Philippe BLONDEAU, préqualifié en qualité de Conseiller communal, sont 
validés ; 
 

2. il  achèvera le mandat de Madame Camille LENAIN et entrera en fonction dès sa prestation de 
serment. 
 

Monsieur Philippe BLONDEAU prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article 
L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui s’énonce comme suit :  
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
 

DECLARE : 
Monsieur Philippe BLONDEAU installé en qualité de Conseiller communal. 
Il prendra rang après Madame la Conseillère Ann CHEVALIER. 
 

24 membres sont désormais présents jusqu’au terme de la séance. 
 
2.3. Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité de modifier comme suit la composition des 2e et 3e commissions de travail du 
Conseil communal en y remplaçant Madame Camille LENAIN par Monsieur le Conseiller Philippe 
BLONDEAU. 
 

2.4. Remplacement d’une déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH -Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de désigner Monsieur Philippe BLONDEAU en qualité de délégué communal au sein 
des assemblées générales des intercommunales AIOMS et IPFH afin d’y remplacer Madame Camille 
LENAIN ; 
 
3. RAPPORT DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION – Exercice 2020 
DECIDE à l’unanimité d’établir le rapport de rémunération de la Commune de Manage relatif à l’exercice 
2020, 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. 
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4. MOTION 
Départ des institutions bancaires du territoire manageois – Décision – Vote 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er – De déplorer le départ des institutions bancaires du territoire manageois.  
Article 2. – De demander aux consortiums Batopin et Jofico d’étudier le territoire communal et de 

proposer au Collège communal des implantations de distributeurs de billets sur le territoire 
manageois afin de trouver une solution concertée. Il sera impératif que ces automates 
permettent leur accès endéans les 5km pour tous les habitants de la commune de Manage. 

Article 3. – De demander aux institutions bancaires de garantir un accès gratuit aux automates visés à 
l’article 2 pour le retrait d’argent, la rédaction de virements et l’impression des extraits de 
compte.  

Article 4. – De demander aux institutions bancaires de fournir, à leurs clients, des virements papier et ce 
gratuitement. 

Article 5. – De demander au Gouvernement fédéral de conditionner les aides que l’Etat fédéral apporte 
aux institutions bancaires à l’organisation d’un service minimal de proximité pour les 
habitants des communes qui ne disposent plus d’implantation de la banque concernée.  

Article 6. – De transmettre la présente à :  
- Monsieur le Premier Ministre, Alexandre DE CROO ; 
- Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des finances, Vincent VAN PETEGHEM ;  
- Monsieur Marc RAISIERE, Chief Executive Officer de Belfius Banque ; 
- Monsieur Max JADOT, Chief Executive Officer de BNP Paribas – Fortis ; 
- Monsieur Peter ADAMS, Chief Executive Officer de ING Belgium SA ; 
- Monsieur Johan THIJS, Chief Executive Officer de KBC Bank ;  
- Monsieur Marc LAUWERS, Chief Executive Officer d’Argenta ; 
- Monsieur Peter DEVLIES, Chief Executive Officer d’Axa banque ; 
- Monsieur Frank DE KEYSER ; Chief Executive Officer de bpost banque ; 
- Monsieur Philippe VOISIN, Chief Executive Officer de Crelan ; 
- Monsieur Leen VAN DEN NESTE, Chief Executive Officer de VDK Bank ;  
- Monsieur Kris DE RYCK, Chief Executive Officer de Batopin ;  
- Monsieur Bart GUNS, General Manager de Jofico. 

 
5. MOBILITE 
Règlement complémentaire de circulation routière - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 
Rue Saint Arnould, 9 – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er  : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Rue Saint Arnould, 9 ; 

Article 2 :  La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. », attenant au 
marquage existant à hauteur du garage du n°11 ;  

Article 3 :  Le présent règlement complémentaire de circulation routière sera soumis à l’approbation de 
l’autorité de tutelle compétente ; 

Article 4 :  La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
6. COMPTABILITE 
6.1. Budget communal 2021 – Prorogation de délai par l’autorité de Tutelle – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle du 21 janvier 2021 relative à la 
prorogation, jusqu’au 5 février 2021, du délai imparti pour statuer sur le budget communal de l’exercice 2021. 
 
6.2. Arrêté ministériel annulant l’arrêté du 14 décembre 2020 du Gouverneur de la Province de Hainaut 
fixant les dotations communales 2021 pour la zone de secours Hainaut-Centre – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de l’Arrêté ministériel de Madame la Ministre de l’Intérieur  
du 26 janvier 2021 par lequel celle-ci annule l’Arrêté du 14 décembre 2020 du Gouverneur de la Province 
de Hainaut fixant les dotations communales 2021 pour la zone de secours Hainaut-Centre. 
 
7. CULTURE 
 

7.1. Contrat-programme 2020-2024 de l’asbl Foyer culturel de Manage  - Approbation-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le contrat-programme de l’asbl Foyer culturel de Manage pour la 
période 2020-2024. 
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7.2. Adhésion à la centrale de marchés « Ecole numérique» du SPW – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’adhérer à la centrale d’achat du Service Public de Wallonie ayant pour objet l’acquisition 

de matériels informatiques dans le cadre de l’Ecole numérique ; 
Article 2 :  de notifier la présente délibération au SPW – Cellule Ecole numérique, sis place de 

Wallonie, 1- bâtiment II à 5100 Jambes ; 
Article 3 :  de charger le Collège Communal de Manage de l’exécution de la présente délibération. 
 
8. ENSEIGNEMENT 
 

8.1 Augmentation du cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Manage- 
rue Delval – Décision-Vote 
DECIDE A L’UNANIMITE de créer un demi emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 18/01/2021, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
8.2 Augmentation du cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale 
CoqCauBois- rue Dusausoy – Décision-Vote 
DECIDE A L’UNANIMITE de créer un demi emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 18/01/2021, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy. 
 

8.3 Augmentation du 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,  à dater du 18/01/2021, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau. 
 

8.4 Plateau de Bellecourt - D.IV.22. - S.A. HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS 
(HDI S.A.) - Convention « voiries » - Approbation-Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui, 1 non et une abstention : 
Article 1 : d’approuver la convention revue « voiries »; 
Article 2 : de transmettre cette délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement wallon 

pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 
Article 3 : d’informer la SA Groep Huyzentruyt – SA HDI de la présente décision et de préciser que la 

signature de la convention ne pourra avoir lieu qu’après décision de la tutelle ou absence de 
décision dans le délai imparti ; 

Article 4 : de soumettre le projet d’acte de reprise de voiries accompagné des pièces requises lors d’une 
réunion ultérieure du Conseil communal en vue de reprendre les voiries dans le domaine 
communal. 

 

8.5 Plateau de Bellecourt - D.IV.22. - S.A. HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS 
(HDI S.A.) - Convention « école » - Approbation-Décision-Vote 
DECIDE par 22 oui et 2 abstentions : 
Article 1 : d’approuver la nouvelle convention ; 
Article 2 : de transmettre cette délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement wallon 

pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 
Article 3 : de confier le dossier pour suite utile au Service Comptabilité ; 
Article 4 : d’informer la SA Groep Huyzentruyt – SA HDI de la présente décision et de préciser que la 

signature de la convention ne pourra avoir lieu qu’après décision de la tutelle ou absence de 
décision dans le délai imparti 
 

9. COMMUNICATION : NON-RESPECT DU R.O.I. DU CONSEIL COMMUNAL PAR UN CHEF DE 
GROUPE 
Reçoit communication. 

 

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 Giuseppe SITA : 

Révision annuelle du revenu d’intégration social (RIS) sur base de photographies à envoyer au CPAS (question 
d’actualité) 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. CPAS : des photos pour prouver sa résidence (question d’actualité) 
2. Fracture numérique : actions mises en place (question d’actualité) 
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Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Interpellation : reprise de voirie à la rue des Mineurs 
2. Publicité relative aux OJ du Conseil communal et enquêtes publiques 
3. Réunions du groupe politique PS dans la salle du Conseil communal juste avant la tenue du Conseil 

4. HYGEA :  que se passe-t-il ? (question d’actualité) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h35 et prononce le huis clos. 

 
HUIS CLOS 

1.PERSONNEL 
1.1. Personnel administratif - prorogation d’octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1 
1.2. Personnel administratif - prorogation d’octroi des fonctions supérieures de Chef de service administratif C3  
1.3. Personnel administratif – mise en disponibilité pour maladie  
1.4. Personnel technique - prorogation d’octroi des fonctions supérieures de Chef de division technique  
1.5. Personnel ouvrier - renouvellement de la réserve de recrutement d’ouvriers référents impétrants D4 de 2018 

pour une période de trois ans  
1.6. Personnel ouvrier - renouvellement de la réserve de recrutement d’ouvriers qualifies D1 de 2012 pour une 

période de trois ans  
1.7. Personnel technique - renouvellement de la réserve de recrutement d’agents techniques en chef D9 de 2015 

pour une période de trois ans  
1.8. Personnel ouvrier – démission pour admission à la pension   
 

2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – vote. 
2.1.2 Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – vote. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.7 Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.8 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.2.2 Désignation dans un 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 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale de CoqCauBois- rue Dusausoy 

 Décision – vote 
2.2.8 Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale de CoqCauBois- rue Lateau 

Décision – vote 
2.2.9 Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale de Manage- rue Delval - Décision – vote 
2.2.10 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.11 Désignation dans 4 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.13 Congé pour mission (article 14) - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 

2.3 DIRECTION 
2.3.1 Congé pour mission - Ratification – vote. 
2.3.2 Désignation en qualité de directrice temporaire de l’école   communale de Bois d’Haine pour une durée 

inférieure ou égale à 15 semaines renouvelable - Ratification – vote. 
2.3.3 Admission au stage d’une directrice d’école sans classe au sein de l’école communale de Fayt-Lez-Manage - 

Décision – vote. 
2.3.4 Désignation d’une directrice d’école sans classe à titre temporaire pour une durée de plus de 15 semaines au 

sein de l’école communale de Bois d’Haine - Décision – vote. 
 

2.4 DIVERS 
2.4.1 Ecole communale maternelle autonome de La Hestre - plan de pilotage – analyse du délégué au contrat 
d’objectif – recommandations – modifications - Décision-vote 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 21h52. 
 

                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
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