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CONSEIL COMMUNAL DU 25/05/2021 
 
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 19 h 02 ; 24 membres sont alors présents.   
 
Madame la Conseillère Ann Chevalier est excusée.  
 
* Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point 4 (Comptabilité) ; 25 membres sont 

alors présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l'article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose l'ajout d'un point à l'ordre du jour relatif à intercommunale HYGEA. 
A l'unanimité, cette proposition est acceptée et ce dossier sera traité au point 2.3. 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/04/2021. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

2.1 IMIO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 22/06/2021 - Décision-Vote 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 

22/06/2021, à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration (pas de vote) ;  
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (pas de vote) ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 (vote); 
4. Décharge aux administrateurs (vote); 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes (vote); 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023 (vote). 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
2.2 ORES Assets - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 17/06/2021 - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’ORES Assets du 

17/06/2021, à savoir : 
1. Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération ; 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 : 

- 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 2020 et de 

l’affectation du résultat ; 
3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020 ; 
4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020 ; 
5. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
2.3 HYGEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 22/06/2021 - Décision-Vote 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
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Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 
l’intercommunale HYGEA du 22/06/2021, 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. MOBILITE 
 

Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis du 
côté opposé au n°144, rue Emile Vandervelde, face au n° 173 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : Rue Emile Vandervelde, n°173, l’emplacement PMR sera supprimé. 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 25 membres sont alors présents. 
 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Octroi des subventions aux groupements– Décision-Vote 
Décide  par 24 oui et 1 non : 
Article 1 :  d’octroyer pour l’exercice 2021, une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500 € aux 

différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-dessus ; 
Article 2 : de suspendre le versement de la subvention aux groupements et associations qui n’ont pas 

transmis la fiche signalétique et ce jusqu’à ce que ces derniers régularisent leur situation 
administrativement.  

 
4.2.Contrat de Rivière Senne asbl – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité (24 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT, intéressée, ne participant 
pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.3.Contrat de Rivière Haine asbl – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (24 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT, intéressée, ne participant 
pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à l’ASBL Contrat de Rivière Haine. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 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 
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4.4. Comité du Bal Blanc – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 4.650 

Euros. 
Article 2 : 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 3 : 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. 
 
4.5. F.E. Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - Compte 2020 -Décision-Vote 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 10 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2020 présenté par la 
Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
4.6. F.E. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Compte 2020 - Décision-Vote 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 11 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2020 
présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
4.7. F.E. Saint Hubert à Jolimont – Compte 2020 - Décision-Vote 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 10 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2020 
de la Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
4.8. F.E. Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - Compte 2020 - Décision-Vote 
 

DECIDE par 12 oui, 2 non et 11 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2020 tel que présenté 
par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
4.9. F.E. Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Compte 2020 - Décision-Vote 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 11 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2020 tel que présenté 
par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
4.10. F.E. Saint Jean-Baptiste à Bellecourt - Compte 2020 - Décision-Vote 
DECIDE par 11 oui, 2 non et 12 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2020 tel que présenté 
par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt 
 
4.11. F.E. Saint Pierre à La Hestre - Compte 2020 - Décision-Vote 
DECIDE par 14 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le compte 2020 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1. Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre) – Projet -Décision-Vote 
DÉCIDE par 23 oui et 2 non : 
Art. 1er : de passer un accord cadre pour procéder aux commandes visant à rendre inertes certaines zones 

en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2021, à savoir 
50.000 €. 

Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2021-383 et l’estimation s’élevant à 41.051,40 € HTVA – 
49.672,19 € TVAC. 

 
5.2. Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses rues (Accord cadre) - Projet -Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : de passer un accord cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de trottoirs 

en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2021, à savoir 
150.000 €.  

Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2021-384 et l’estimation s’élevant à 123.481,50 € HTVA –    
149.412,55 € TVAC. 

 
5.3. Aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons - PIC 2019-2021-Projet modifié - 
Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 



Conseil communal du 25/05/2021 
 

4 
 

Art 1er : de faire procéder aux travaux d'aménagement de trottoirs – Grand'Rue et Chaussée de Mons. 
Art 2 : d'approuver le cahier des charges modifié établi par le HIT et l'estimation s'élevant à   
 314.983,91 € HTVA – 381.130,53 € TVAC. 
 
6. ENSEIGNEMENT 
Règles complémentaires au décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné – Modalités d’appel à la priorité de 2ième rang – Modalités 
complémentaires à l’appel à la nomination définitive - Ratification - vote 
DÉCIDE à l’unanimité DE RATIFIER la décision du Collège communal du 10/05/2021 d’adopter les 
règles complémentaires au décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné relatives aux modalités d’appel à la priorité de 2ième rang et aux 
modalités complémentaires à l’appel à la nomination définitive, présentées ci-dessus. 
 
 
7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Ecoles des Devoirs - Renouvellement de l’agrément - Projet d’accueil, projet éducatif et ROI 
Approbation-Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité  D’APPROUVER le projet d’accueil reprenant également le projet éducatif et le 
ROI des EDD de la Commune de Manage, valable pour une période de 5 ans soit de 2021 à 2026. 
 
8. SPORTS 
Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 – 
Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  De prendre connaissance de la subvention régionale en faveur de la commune à destination 

des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 ; 
Article 2 :  De réaliser la publicité adéquate de la présente aide à destination de l’ensemble des clubs 

sportifs actifs sur leur territoire afin que ces derniers reçoivent un niveau d’information et 
d’accessibilité aux subsides équivalent ; 

Article 3 :  De s’engager à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales  
                   en ce compris au niveau des infrastructures para communales (Asbl de gestion, PCA, …)  
                   pour la saison 2021-22 ; 
Article 4 :  De rétribuer le montant de la subvention aux clubs sportifs bénéficiaires dès complétude de 

leur dossier. 
 
 
9. PCDN 
Etangs Valère – Convention – Résiliation – Décision-Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et souhaite que, dorénavant, les conventions 
soumises au Conseil communal mentionnent un délai maximum à respecter pour la signature desdites 
conventions.  
A sa demande, l’intervention de Madame COTTON est consignée dans le présent procès-verbal.  
 
DÉCIDE à l’unanimité de mettre fin à la convention relative à la gestion de la berge Nord du grand bassin 
des Etangs Valère. 
 
 
10. INFORMATIQUE 
Marché de fournitures - Extension du réseau de caméras de vidéosurveillance urbaine pour La Hestre et 
acquisition d’un serveur vidéo – Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de marquer son accord de principe sur l’extension du réseau de caméras de vidéosurveillance 

urbaine pour La Hestre et acquisition d’un serveur vidéo avec l’installation de 2 caméras 
supplémentaires (une à la Place dit « Du Roucha » sis rue Ferrer et une seconde à la Place de 
La Hestre). 

Article 2 : d’approuver le cahier des charges 2021/FIBRECAM/LH/EXT1 et l’estimation de ce marché de 
fournitures s’élevant à 70.000 € Tvac. 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h46 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 
 

1. PERSONNEL 
 
1.1.  PERSONNEL TECHNIQUE – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique en 

chef D9 – Décision-Vote 
1.2.  PERSONNEL TECHNIQUE - Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique en 

chef D9 – Décision-Vote 
1.3.  PERSONNEL TECHNIQUE – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique 

informaticien en chef D9 – Décision-Vote 
1.4.  PERSONNEL TECHNIQUE — Renouvellement de la réserve de recrutement d’agents techniques 

en chef informaticiens D9 de 2012 pour une durée de 3 ans – Décision-Vote 
1.5.  PERSONNEL OUVRIER – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 

Décision-Vote 
1.6.  PCS – PERSONNEL D’EDUCATION – exercice d’une activité complémentaire – demande de 

dérogation aux dispositions du Règlement de travail et du statut administratif - Décision-Vote 
 Suite aux explications de Monsieur le Président, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
1.6  PERSONNEL ADMINISTRATIF – Mise en disponibilité pour maladie – Décision-Vote 
 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Interruption partielle de carrière professionnelle – prolongation - Décision – vote. 
2.1.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.3  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes (institutrice primaire) - Ratification - vote 
2.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.5  Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes - Ratification - vote 
2.1.6   Réaffectation temporaire  dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique 

Décision – vote   
2.1.7  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
 
2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h55. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 


	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.

