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CONSEIL COMMUNAL DU 26/10/2021 
 

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 quitte momentanément la séance lors de l’examen et du vote du point n°8 relatif 
au renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz. 

 23 membres sont alors présents tandis que Madame l’Echevine Véronique HOUDY préside 
temporairement la séance. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02 ; 24 membres sont présents. 
Mesdames les Conseillères Katia PULIDO NAVARRO et Ann CHEVALIER sont excusées. 
 

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 28/09/2021. 
 
2. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
BATOPIN SA - Mise à disposition publique de GAB (Guichet Bancaire Automatique) – Projet de convention 
Approbation-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le projet de convention établi par Batopin SA dans le cadre de 
l’implantation d’un guichet automatique bancaire (GAB) à l’angle des rues de la Clinique et Ferrer. 

 

3. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE / FAYT-SUD 
 

3.1. Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre/Fayt-Sud 

Approbation du règlement de la Commission locale de rénovation urbaine – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er:  D’abroger le règlement du 9 février 2009 et d’approuver le nouveau règlement de 

Commission locale de rénovation urbaine 
Article 2 :     De transmettre la présente décision pour approbation auprès du Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la Ville conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
28 février 2013 précité. 

Article 3 :    De transmettre la présente décision à la DGO4. 
Article 4 :     Après approbation ministérielle, de publier aux valves, un document informant les 

citoyens qu’ils peuvent consulter le nouveau règlement d’ordre intérieur. 
 

3.2. Opération de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre / Fayt- Sud - Modification de la composition de la 

commission locale de rénovation urbaine - Appel à candidatures – Publication – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de renouveler la Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre / Fayt-

Sud. 
Article 2 : de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la  nouvelle Commission 

locale de rénovation urbaine : 
- un membre du Collège communal : Madame Emérence LEHEUT 

- un Conseiller communal représentant la majorité : Monsieur Giuseppe SITA 

- deux Conseillers communaux représentant l’opposition : 

▪ Madame Annie COTTON 

▪ Monsieur Thierry THUIN 

Article 3 :  de charger le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 

Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre / Fayt-Sud. 
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4. COMPTABILITE 
 

4.1. Comptes annuels 2020 – Arrêt - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’arrêter les comptes de l’exercice 2020. 
 

4.2. Modification budgétaire n°1/2021 - Arrêt - Décision-Vote 
DECIDE par 21 oui et 3 non d’arrêter les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021. 
 

4.3. CPAS - Comptes annuels 2020 – Approbation – Décision – Vote 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, et Madame Nurdan 
DOGRU, Conseillère communale et de l’Action Sociale, ne participent ni à l’examen ni au vote de ce 
point) :  
ARRETE ET APPROUVE 
Les comptes annuels de l’exercice 2020 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
4.4. Règlement de perception de la redevance communale sur la distribution de repas scolaires pour les 
exercices 2022 à 2025 – Décision-Vote 
A l’unanimité, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
4.5. Amicale des Pensionnés de l’entité manageoise – Subvention 2021 – Octroi-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité  (23 votants : Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participant pas 
au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 7.437,00 €.  
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. 
 

5. DIVISION TRAVAUX 

Marché de travaux - UREBA exceptionnel PWI - Travaux de rénovation des façades du bâtiment de 

l'école rue Delval - Projet -Décision-Vote 

DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux de rénovation et d’isolation des façades de l’école rue Delval. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 414.253,25 € HTVA - 

439.108,45 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
 

6. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Action 6.2.01 « cadastre de volontaires et de bénévoles » - approbation de la convention avec la 
coopérative « Give a Day » - Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat entre le Plan de Cohésion Sociale de 
Manage et la coopérative « Give a day » du 03/11/2021 au 31/12/2025 
 

7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) 2021-2026 et projet pédagogique de l’accueil 

des écoles communales manageoises – Décision-Vote 
DÉCIDE à l’unanimité D’APPROUVER le Programme CLE 2021-2026 et le projet pédagogique de 

l’accueil des écoles communales manageoises. 

8. RENOUVELLEMENT DES GRD (gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz) 

Appel public à candidats – Décision – Vote 

Monsieur le Président quitte momentanément la séance lors de l’examen et du vote de ce point. 

23 membres sont alors présents tandis que Madame l’Echevine Véronique HOUDY préside 

temporairement la séance. 
 

DECIDE par 21 oui, 1 non et une abstention : 
Article 1. : D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 

distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur son territoire. 



Conseil communal du 26/10/2021 
 

3 

 

Article 2. : De définir les critères objectifs et non discriminatoires qui devront obligatoirement être 
détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer 
utilement ces offres 

Article 3. : De fixer au 25 novembre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 
Article 4. : De fixer au 15 décembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des 

candidats intéressés aux questions de la ville/commune sur leurs offres. 
Article 5. : De publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération sur le site 

internet de la commune.  
Article 6. : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 

Après l’examen de ce point, une suspension de séance de 5 minutes est mise en place et l’examen des 

interpellations reprend en présence de Monsieur Bruno POZZONI, Président de séance. 
 
9. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMMUNAUX 
 

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

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
- Enseignement communal : moyens supplémentaires dans le cadre de la crise sanitaire COVID-

19, pour des pratiques de différenciation des apprentissages (interpellation) 
- La crise sanitaire du COVID à Manage (interpellation) 
- Fin des livraisons des repas chauds par le CPAS de Manage dans les écoles (question 

d’actualité) 
 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h48. 
Une suspension de séance de 5 minutes est à nouveau mise en place avec de prononcer le huis clos. 

 

HUIS CLOS 
 

1.PERSONNEL 
1.1.  Personnel éducatif - Octroi des fonctions supérieures de Chef de projet du Plan de Cohésion sociale 

B4  Prorogation du 01/11/2021 au 30/04/2022 – Décision-Vote 
1.2.  Personnel technique – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique 

informaticien en chef D9 du 1/12/2021 au 31/05/2022 –  
1.3.  Personnel technique - Arrêt de la réserve de recrutement d’un agent technique en chef D9 

gestionnaires des bâtiments communaux – Décision-Vote 
1.4.  Personnel administratif – Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision-Vote 
1.5.  « Manage - Objectif Santé » - Démission du Docteur en médecine contractuel hors cadre pour 

besoins exceptionnels - Décision-Vote 
 

2.ENSEIGNEMENT 

2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.3  Désignation dans 4 périodes vacantes de religion catholique - Décision - vote 
2.1.4  Désignation dans 1 période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision-vote 
2.1.5  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.6   Désignation d’une déléguée-référente aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables 

dans le cadre des missions collectives –école communale primaire P. Hoyaux -Ratification-vote 
2.1.7   Désignation d’un référent numérique dans le cadre des missions collectives – école communale 

primaire Pascal Hoyaux - Ratification - vote 
2.1.8   Désignation d’une déléguée chargée du support administratif et/ou pédagogique à la direction dans 

le cadre des missions collectives – école communale de Fayt-Lez-Manage - Ratification – vote. 
2.1.9 Désignation dans 12 périodes temporairement vacantes de philosophie et citoyenneté 

Décision - vote    
2.1.10  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 

2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 22h10. 
 

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


