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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 27/04/2021 

 
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. 
 
Madame la Conseillère Katia PULIDO-NAVARRO est excusée ; 25 membres sont donc présents. 
 
Monsieur le Président propose le retrait de l'ordre du jour des deux points suivants de la Division 
Travaux :  

-4.1. Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre) – Projet -Décision-Vote 
-4.3. Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses rues (Accord cadre) -Projet -Décision-Vote 

A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 
 

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 30/03/2021. 
 
2. PERSONNEL 
 
CPAS - Exercice de la tutelle spéciale – Modification du cadre et statuts administratif et pécuniaire – 
Approbation – Décision - Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver les délibérations suivantes adoptées par le Conseil de l’Action sociale 
en séance du 29 mars 2021  
 

 
3. COMPTABILITE 
 
3.1. Fabrique d’église Saintes Catherine et Philomène à Manage – Compte 2020 – Décision-Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient en demandant d’attirer l’attention du Directeur 
financier et de la fabrique sur le fait que des dépenses de fleurs ne sont normalement pas admissibles 
dans les comptes : 
  

« Il est toutefois difficile de savoir à quelles fins ces fleurs ont été fournies (jubilé, garnissage                
d'autel, ...) puisque seuls les documents issus du logiciel Religiosoft étaient annexés au compte et pas 
les pièces détaillées telles que factures et mandats de paiement).  
Il est utile que ces pièces soient sollicitées et disponibles à la consultation lors de la présentation des 
prochains comptes ».  
 

A sa demande, l’intervention de Madame COTTON est consignée dans le présent procès-verbal.  
 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 10 abstentions d’approuver le compte 2020 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Saintes Catherine & Philomène à Manage. 
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3.2. Dotation à la Zone de Secours Hainaut Centre – Décision-Vote  
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le montant (698.338,62 €) de la dotation 2021 de la commune de 
Manage à la Zone de Secours Hainaut Centre. 
 
 
4. DIVISION TRAVAUX 
 

4.1. Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre) – Projet -Décision-Vote 
 

A l’unanimité, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
4.2. Aménagement des rues Parmentier-Delfosse – Projet modifié -Décision-Vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er :   de procéder aux travaux d'aménagement des rues Parmentier Delfosse. 
Art 2 :  d'approuver le cahier des charges modifié établi par l'IDEA et l'estimation s'élevant à   
    2.530.611,33 € HTVA – 2.958.670,95 € TVAC détaillé comme suit: 

Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%) 1.989.150,42 € HTVA 
Travaux non subsidiés             49.228,70 € HTVA 
Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)        492.232,21 € HTVA 

Art 3 :  de passer le marché par procédure ouverte. 
 
 
4.3. Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses rues (Accord cadre) - Projet -Décision-Vote 
  

A l’unanimité, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
5. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Convention de mise à disposition des locaux du Plan de Cohésion sociale (200/4 Cité Parc de Bellecourt) 
auprès de la régie des Quartiers de Manage – Décision-Vote                   
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver la convention de mise à disposition des locaux du 200/4 auprès de la 
Régie des quartiers de Manage. 
 
6. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Représentation du Pouvoir organisateur au sein de la Commission Communale de l’Accueil – démission – 
désignation - Ratification – vote 

DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 22/03/2021 de PRENDRE ACTE de 

la démission de Mme Emerence LEHEUT en sa qualité de membre suppléante 
représentante du PO au sein de la Commission Communale de l’Accueil (CCA). 

ARTICLE 2 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 22/03/2021 de DESIGNER Mme 
Maryse HOYAUX, en qualité de membre suppléante de Mme Nurdan DOGRU, 
représentante du PO au sein de la CCA, à dater du 23/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 

 
7. ENVIRONNEMENT 
Permis d’environnement – PE 20-179 - BALI WIND sa – Décision sur recours – Recours au Conseil 
d’Etat – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de prendre connaissance du courrier reçu le 25/03/2021 (réf. : 2021/1641) nous informant que 

le Ministre n'ayant pas transmis dans les délais impartis aux requérants sa décision relative 
aux recours formulés contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire 
délégué concernant la demande dont objet en rubrique, la décision prise en première instance 
est confirmée (permis octroyé sous condition) ; 

 

Article 2 : d’introduire un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension, devant le Conseil d'État 
dans les 60 jours de la notification de la décision, à savoir au plus tard pour le 24/05/2021 ; 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au cabinet VDE LEGAL – Maître SPAMPINATO, en 
charge du dossier de recours auprès du Gouvernement, afin de porter le recours devant le 
Conseil d’état pour suites voulues ; 

Article 4 : d’engager les dépenses nécessaires à l’introduction de ce recours devant le Conseil d’état.  
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8. MOTION  
 

ELIA ASSET SA - Boucle du Hainaut – Décision-Vote 
 

La présente motion, adoptée par le Conseil communal, est inscrite à l’ordre du jour à l’initiative de 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN. 
 

A l’unanimité :  
 

Article 1 : Invite ELIA Asset SA à être transparent sur les plus de 850 tracés alternatifs et de 
communiquer une carte des différents tracés qui impacteraient la Commune de Manage.  

Article 2 : Demande en conséquence au Ministre Wallon en charge de l’aménagement du territoire, 
Monsieur Willy BORSUS, de ne pas accepter le lancement d’une procédure de modification du 
plan de secteur sollicitée par ELIA Asset SA, dans la mesure où les résultats des études 
annoncées devront être préalablement connus avant toute instruction de ce dossier ;  

Article 3: Invite ELIA Asset SA à retirer sa demande afin qu’elle puisse pleinement prendre en compte 
les conclusions des différentes études initiées et les futures décisions qui seront prises par la 
Wallonie pour assurer la protection de la santé humaine, de la santé animale et de la 
biodiversité ;  

Article 4 : Réaffirme la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du bien-être des habitants, 
ainsi qu’à leur qualité de vie, le respect de l’environnement, la qualité du patrimoine, de la 
ruralité, de l’agriculture et du bien-être animal ;  

Article 5 : Transmet la présente délibération aux communes potentiellement concernées par le projet « 
Boucle du Hainaut », à Elia, au Ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, à la 
Ministre Wallonne de l'Environnement, de la Ruralité et du Bien-être animal, au Ministre 
wallon de l'énergie, au Ministre-Président de la Région Wallonne, à la Ministre fédérale de 
l'Energie, au Premier Ministre, ainsi qu’aux Présidents de partis PS, CDH, MR, ECOLO, Défi 
et PTB. 

 
9. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Il est répondu à la question d’actualité et aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu 
prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU : 

Etang Valère (interpellation) 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Rôle du Bourgmestre de Manage dans la gestion du domaine de Mariemont (question d’actualité) 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

Soutenir le commerce de proximité dans l’après-covid (interpellation) 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Dégradation de l’asphalte à la Drève de Mariemont et réfection des autres voiries communales 
(interpellation) 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

Caméras de surveillance dans la lutte contre les dépôts sauvages (interpellation) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h00 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
 

1.1.  Personnel administratif – Réserve de recrutement d’employés d’administration D1 arrêtée au 
01.05.2018 Renouvellement pour la période du 01.05.2021 au 30.04.2024 – Décision-Vote 

1.2.  Personnel administratif – Réserve de recrutement d’employés d’administration D4 arrêtée au 
01.05.2018 Renouvellement pour la période du 01.05.2021 au 30.04.2024 – Décision-Vote 

1.3.  Personnel administratif – Réserve de recrutement d’employés d’administration D6 arrêtée au 
01.05.2018 Renouvellement pour la période du 01.05.2021 au 30.04.2024 – Décision-Vote 

1.4.  Personnel administratif – Mise en disponibilité pour maladie - Décision-Vote 
1.5.  Octroi des fonctions supérieures de Chef de projet du Plan de Cohésion sociale B4 – Prorogation du 

01/05/2021 au 31/10/2021– Décision-Vote 
 
2.ENSEIGNEMENT 
 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 

2.1.1  Réaffectation temporaire dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique 
Décision - vote    

2.1.2  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification - vote 
2.1.3  Désignation dans 18 périodes temporairement vacantes d’éducation physique -Ratification - vote 
2.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.5  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.6  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.7  Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Ratification – vote 
2.1.8  Nomination à titre définitif à raison de 24/24ièmes en qualité d’institutrice primaire - Décision – 

vote. 
2.1.9  Nomination à titre définitif à raison de 24/24ièmes en qualité d’institutrice primaire 

Décision – vote 
2.1.10  Nomination à titre définitif à raison de 24/24ièmes en qualité d’institutrice primaire 

Décision – vote. 
2.1.11 Nomination à titre définitif à raison de 24/24ièmes en qualité d’institutrice primaire 

Décision – vote.  
2.1.12 Nomination à titre définitif à raison de 02/24ièmes en qualité de maître de religion protestante -

Décision – vote. 
2.1.13 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales – prolongation 

Ratification – vote. 
2.1.14 Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes -Ratification - vote 
2.1.15 Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes -Ratification - vote 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant -Ratification - vote  
2.2.2  Nomination à titre définitif à raison de 26/26ièmes en qualité d’institutrice maternelle 

Décision – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h10. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


