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CONSEIL COMMUNAL DU 26/01/2021 
 
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 ***, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont alors présents. 
 
*  Monsieur le Conseiller Marc BOITTE, intéressé en sa qualité de Président du CPAS, ne participe ni à 

l’examen ni au vote du point 7.2 . 
**  Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance au point 3.3 ; 25 membres sont alors 

présents. 
*** Madame la Conseillère communale Camille LENAIN est absente. La démission de ses fonctions de 

Conseillère communale est acceptée au point 2. 
 Conformément à l’article L1121-2 du CDLD, elle reste toutefois en fonction jusqu’à l’installation de 

son successeur, prévue lors d’un prochain Conseil communal. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
DECIDE par 23 oui et une abstention d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
15/12/2020. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
Démission d’une Conseillère communale : Madame Camille LENAIN - Acceptation 
 
DECIDE à l’unanimité D’ACCEPTER la démission de Madame Camille LENAIN en qualité de Conseillère 
communale au 26/01/2021. 
 
3. MOBILITE 
 
3.1. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - Rue 
du Onze Novembre, 15 – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : Rue du Onze Novembre, n°15, 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. 
 
3.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Déplacement de deux emplacements de stationnement PMR – 
Place Edouard Bantigny – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : Les deux emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite sis Place 

Edouard Bantigny, face au bureau de Poste, SERONT DEPLACES aux emplacements de 
stationnement suivants : 

  - sur le premier emplacement à gauche en pénétrant sur la place ; 
  - sur l’emplacement unique sis face au n°15 ; 
 
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. ».  
Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité de 

tutelle compétente. 
Article 4 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 

susmentionnée. 
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3.3. Règlement complémentaire de circulation routière - Inversion du sens de circulation - Rue des Bassins - 
Décision-Vote 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance ; 25 membres sont alors présents. 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non : 
Article 1er : Rue des Bassins, le sens de circulation sera inversé et s’effectuera au départ de la rue De Gaulle 

en direction de la rue Mont Creveau ; 
Article 2 : Les dispositions reprises à l’article 1er seront matérialisées selon les prescrits du Service Public de 

Wallonie en son courrier du 29/08/2020 et portées à la connaissance des usagers au moyen de la 
signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière ;  

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente. 
Article 4 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 CDLD le lendemain de sa 

publication par voie d'affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai 
imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de sa tutelle. 

Article 5 : La société Huyzentruyt sera informée de l’adoption du présent règlement dès son entrée en vigueur 
et invitée à matérialiser celui-ci en sa qualité de propriétaire de la voirie ; 

Article 6 : La Division Travaux sera informée de l’adoption du présent règlement dès son entrée en vigueur et 
invitée à matérialiser celui-ci sur la portion de voirie appartenant à la Commune de Manage. 

 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Décision de la Tutelle relative à la décision du Conseil communal du 27/10/2020 portant sur la taxe 
communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimiles et 
des déchets résultant d’une activité professionnelle - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
4.2. C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1 de 2020 – Approbation-Décision-Vote  
DECIDE par 22 oui, 1 non et 2 abstentions d’approuver la modification budgétaire n°1- Services Ordinaire et 
Extraordinaire -  de l’exercice 2020 présentée par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
5. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Centr’Habitat : convention cadre 2020-2025 – Approbation-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver la convention cadre avec Centr’Habitat pour une durée de 5 ans.  

6. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
Organisation des CSCV en 2021 – Décision-Vote 
DÉCIDE par 24 oui et une abstention D’ORGANISER les centres de jours non résidentiels des CSCV 2021 
comme suit : 
-Un centre à l’école communale de Manage, rue Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans, du 06/04/2021 au 
16/04/2021 inclus, soit 9 jours – pas de ramassage en car.  
-Un centre à l’école communale de Manage, rue Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans,  du 05/07/2021 au 
13/08/2021 inclus (fermé le 21/07/2021), soit 29 jours – ramassage en car. 
- En cas de saturation au niveau du nombre des inscriptions et afin de respecter les protocoles sanitaires, 
ouverture d’un centre supplémentaire à l’école communale de Bois d’Haine et/ou à l’école communale 
primaire Pascal Hoyaux/Ecma, réservé aux enfants de 3 à 12 ans, du 05/07/2021 au 13/08/2021 inclus (fermé 
le 21/07/2021), soit 29 jours – ramassage en car. 
 
 
7. URBANISME 
 
7.1. D.IV.22. – Demande d’Infrabel – démolir le passage supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117 
Luttre/Braine-Le-Compte – rue Saint Laurent – Cad. – dossier n°19/002/cs – décret voirie – Décision - Vote 
 
DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par les 

différents services internes et externes ainsi que de la C.C.A.T.M. ; 
Article 2 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme – art. D.IV.22 du 

CoDT – pour démolir le passage supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117 Luttre/Braine-Le-
Comte. 
Conditions :  
1° Respecter les conditions émises par la CCATM du 2 mai 2019 ; 
2° Respecter les conditions émises par la Divisions Travaux en date du 23 avril 2019 ; 
3° Infrabel sera chargé de l’entretien régulier du terrain. 
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Article 3 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 
Article 4 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire 

délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 
 
 
7.2. D.IV.22 – Demande de permis d’urbanisme introduite par le Centre Public D’Action Sociale représenté 
par Mr BOITTE Marc et Madame PIETTE Annie pour « Aménager les abords du site du « Home Doux 
Repos » et de la Rue du Bal Blanc » - Rue Abel Wart, 1 – cadastré section B n°376 v4, l4, n4, p4, r3, h4, g4, 
f4, c4, e4 – dossier n°20/001 bis – décret voirie – Décision - Vote 
 
Monsieur le Président suspend la séance de 19h52 à 19h56 durant l’examen de ce point. 
 
DÉCIDE par 23 oui et une abstention (24 votants : Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe ni à 
l’examen ni au vote de ce point) : 
 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par les 

différents services et commissions ; 
Article 2 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme «  Aménager les 

abords du site du "Home Doux Repos" et de la Rue du Bal Blanc » - Rue Albel Wart, 1 
Conditions :  
• Supprimer l’espace basket et privilégier la réalisation d’un espace jeux de type plaine de 

jeux pour enfants ou parc ; 
• Prévoir un éclairage suffisant permettant de sécuriser la zone ; 
• Privilégier les essences d’arbres indigènes les moins contraignantes en terme d’entretien et 

limitant la possibilité de dégâts matériels lors de la chute de fruits (exemple possible : 
érable, charme, tilleul, orme, …) ; 

• Une quinzaine de places parking seront réservées au personnel du Home dans l’optique 
d’une cohabitation harmonieuse avec les logements présents ; 

• Le parking perpendiculaire à la rue Trigaux devra être réalisé en épis afin d’être plus adapté 
à la situation de la rue ; 

• Respecter l’avis de la Division Travaux du 29/12/2020 ; 
• Avant le début des travaux,  
- les avis de l’AWIPH et de l’IBSR devront être demandés afin de statuer sur les 

cheminements et les emplacements de stationnement PMR ; 
- le dossier devra être présenté en commission mobilité afin de déterminer les sens de 

circulation ; 
- l’IDEA devra être consulté en ce qui concerne l’égouttage ; 

Article 3 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 
Article 4 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire 

délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h01 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1. Octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – prolongation -  
1.2. Octroi des fonctions supérieures de chef de bureau administratif A1  – prolongation  
1.3. Personnel administratif – Mise en disponibilité pour maladie  
1.4. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial 
 1.5. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial 
1.6. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial 
1.7. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial – Annulation 
1.8. Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial  
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2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2  Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes d’adaptation du 1er degré - Ratification – vote 
2.1.3  Désignation dans 8 périodes vacantes d’apprentissage à la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 

primaire - Décision – vote 
2.1.4  Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes d’adaptation du 1er degré - Ratification – vote 
2.1.5  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.6  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.7  Désignation dans 2 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 - Décision – vote. 
2.1.10  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote 
2.1.11 Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Ratification – vote. 
2.1.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un 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  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6  Désignation dans 06 périodes temporairement vacantes (institutrice maternelle) - Ratification – vote. 
2.2.7  Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes de psychomotricité - Ratification – vote. 
2.2.8  Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.2.9  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.3 DIVERS 

2.3.1 Désignation en qualité de logopède dans le cadre de l’octroi de moyens supplémentaires permettant de 
déployer, suite à la crise sanitaire Covid-19, des pratiques de différenciation des apprentissages - 
Ratification – vote. 

2.3.2 Désignation en qualité de logopède dans le cadre de l’octroi de moyens supplémentaires permettant de 
déployer, suite à la crise sanitaire Covid-19, des pratiques de différenciation des apprentissages - 
Ratification – vote. 

 
2.3.3 Désignation en qualité de logopède dans le cadre de l’octroi de moyens supplémentaires permettant de 

déployer, suite à la crise sanitaire Covid-19, des pratiques de différenciation des apprentissages - 
Ratification - vote 

 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h10. 
 
                                                                        PAR LE CONSEIL, 
 
                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 
 


