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CONSEIL COMMUNAL DU 28/09/2021 
 
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 19h00 ; 22 membres sont présents : 
 

- Mesdames les Conseillères Anna-Rita FARNETI et Ann CHEVALIER ainsi que Monsieur le 
Conseiller Thierry THUIN sont excusés ; 

 
*  - Monsieur le Conseiller René VEULEMANS entre en séance lors de l’examen de l’interpellation 

de Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU ; 23 membres sont alors présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
En hommage à Madame Céline MOTTE, Chef de service administratif  ff, décédée ce 8 septembre 

2021, le Conseil observe une minute de silence. 

Cette assemblée demande également qu’un courrier de soutien soit adressé en son nom à la famille de 

la défunte. 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21/06/2021; 
 
2. MOBILITE 
Règlements complémentaires de circulation routière : 
 
2.1 Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue de la Liberté, 18 -Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue de la Liberté, 18 ; 
Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. » ; 
Article 3 : de soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à l’approbation de 

l’autorité de tutelle compétente ; 
Article 4 : de procéder à la matérialisation de ces mesures après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
2.2 Abrogations d’emplacements de stationnement PMR : 
 
2.2.1 Cité de la Corderie, 65 – Abrogation-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de supprimer l’emplacement PMR sis Cité de la Corderie n°65 ; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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2.2.2 Rue Jules Brigode, 16 – Abrogation-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de supprimer l’emplacement PMR sis Rue Jules Brigode n°16 ; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
2.2.3 Rue de Bois d’Haine, 12 – Abrogation-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de supprimer l’emplacement PMR sis Rue de Bois d’Haine n°12 ; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
2.2.4 Rue de Bascoup, 326 – Abrogation-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de supprimer l’emplacement PMR sis Rue de Bascoup n°326; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
3. PERSONNEL 
 

3.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 22/06/2021 concernant la 
modification du statut pécuniaire (articles 126 et 127 du titre 10 du chapitre 7 « Les allocations » : 
modalités d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant) – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
3.2. Modification du statut administratif – Chapitre 17 – section c - titre 6 – Les congés de circonstances – 
Articles 242 et 244 – Congé de naissance et congé de deuil – Décision-Vote 

DECIDE A L’UNANIMITE DE MODIFIER les articles précités du statut administratif . 
 
3.3. Allocation de fin d’année – Octroi-Décision-Vote 
 

Suite à l’intervention de Monsieur le Conseiller Yves CASTIN à ce sujet, Monsieur le Président 
demande que Monsieur le Directeur financier chiffre le montant global de l’allocation de fin d’année 
en vue de le transmettre ensuite aux Chefs de groupe. 
 

DECIDE à l’unanimité D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin 
d’année pour l’année 2021, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
 
 
4. COMPTABILITE 
 

 
4.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 22/06/2021 concernant les 
mesures d’allègement de la fiscalité pour l’exercice 2021 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 – Décision-Vote – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
4.2. Antenne Centre - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE  à l’unanimité  (21 votants : Monsieur le Conseiller Philippe VERGAUWEN, intéressé, ne 
participe pas au vote) :   
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à Antenne Centre. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention de 83.574,10 Euros.                     
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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. Communauté Urbaine du Centre (C.U.C) ASBL - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE, par 20 oui et 1 non (21 votants : Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, intéressé, ne 
participe pas au vote) :   
Article 1: d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à la C.U.C.   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant total de 

7.066,80 Euros. 
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 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. 
 
4.4. Comité de Jumelage de Manage - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Hubert CHAPELAIN et Giuseppe SITA, intéressés, ne participent pas au vote) ;  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 2.300 

Euros. 
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’inviter 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. 
 
4.5. A.I.S. Logicentre - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY, Madame l’Echevine 
Emérence LEHEUT ainsi que Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE, intéressés, ne participent 
pas au vote)  
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention totale d’un montant de 

7.500 Euros. 
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : 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. 
 
4.6. Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE, à l’unanimité (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe 
pas au vote) :   
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre 

une subvention d’un montant total de 2.500 Euros.                
Article 2 : 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 3 : 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. 
 
FABRIQUES D’EGLISE 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et fait remarquer que, sur l’ensemble des 
délibérations relatives aux Fabriques d’Eglise, n’apparait plus l’avis du Directeur financier mais 
seulement la phrase « Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la 
supervision du Directeur financier ». L’ajout ci-après devrait également y être mentionné :  
«et qu’il y a /qu’il n’y a pas de remarque(s) ». 
Monsieur le Président demande donc que cette précision soit désormais ajoutée dans les délibérations 
relatives aux Fabriques d’Eglise. 
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Madame la Conseillère Annie COTTON intervient à nouveau et signale que les pulvérisations de 
produits phytosanitaires sont interdites, même en dehors du domaine public. 
Elle demande également de prêter attention à ce que les devis soient précis en matière de réalisations et 
de rénovations. 
Concernant ces deux dernières remarques de Madame COTTON, Monsieur le Président demande 
qu’un courrier soit envoyé aux différentes Fabriques d’Eglises afin d’attirer leur attention sur ces 
points. 
 
4.7. Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2022 présenté par  la fabrique 
d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
4.8. Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont - Budget 2022 -Décision-Vote 
 
DECIDE par  12 oui, 1 non et 9 abstentions : 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2022 présenté par  la fabrique 
d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
4.9. Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à 
Fayt-Lez-Manage. 
 
4.10. Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  11 oui, 1 non et 10 abstentions : 
Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par  la fabrique d’église Saint Pierre à 
La Hestre. 
 
4.11. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-lez-Manage - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  11 oui, 2 non et 9 abstentions : 
Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’Eglise St Gilles à 
Fayt-Lez-Manage.    
      
4.12. Fabrique d’église Saintes Catherine et Philomène - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  10 oui, 1 non et 11 abstentions : 
Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 de la fabrique d’église Saintes Catherine et 
Philomène à Manage.  
 
4.13. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  7 oui, 1 non et 14 abstentions : 
Article unique : d’approuver le budget modifié de l’exercice 2022 présenté par la fabrique d’église Saint 

Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
      
4.14. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt - M.B. 01/2021 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
Article unique : d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2021 telle que présentée par la Fabrique 
d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt, à hauteur d’une majoration de 8.304,43 € à l’article R17. 
 
4.15. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la fabrique d’église Saint Jean-
Baptiste à Bellecourt. 
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5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1. Subventions exceptionnelles COVID-19 sanitaires (PPT) - Marché de travaux - Construction d'un 
local sanitaire au sein de l'école communale primaire Pascal Hoyaux - Projet - Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux de construction d'un local sanitaire au sein de l'école 

communale primaire Pascal Hoyaux. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 69.995,79 € HTVA - 

84.694,91 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
5.2. UREBA EXCEPTIONNEL PWI - Installation d'un système de ventilation dans la salle de 
gymnastique de l'école communale rue Valéry Happe - Projet - Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux d'installation d'un système de ventilation dans la salle de 

gymnastique de l'école rue Valéry Happe. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2021-394 et l’estimation s’élevant à 53.008,00 € HTVA 

- 56.188,48 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
6. CULTURE 
CENTRAL (Centre Culturel Régional du Centre) – Convention de participation – Décision-Vote 
  

DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la 

Commune de Manage et Central.  
Article 2 :  de porter la somme de 6.000 € à l’article 762/33207-02 du budget 2021 
 
 

7. PLAN DE COHESION SOCIALE 

Convention de collaboration avec le service Provincial Hainaut Seniors – Approbation-Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat avec le service Provincial Hainaut 

Seniors Charleroi. 

 
 
8. ENSEIGNEMENT 

Fourniture et livraison de repas scolaires – augmentation du prix des repas - Modification de la 

convention entre l’Administration communale de Manage et le Centre Public d’Action Sociale de Manage  

Décision-Vote 

 

DECIDE par 21 oui et une abstention : 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER la modification de la convention entre l’Administration communale et le 

CPAS pour la fourniture et la livraison des repas à destination des élèves des écoles communales en son 

article 5 de la manière suivante, et ce à dater du 01/01/2022 : 

Article 5 – prix du repas 

Les prix de vente du menu décrit à l’article 2 du présent contrat sont fixés à : 

- Repas maternel : 4,50 euros 

- Repas primaire : 4,91 euros 

- Soupe : 0,93 euros le litre 

- Repas adultes : sur devis, suivant demande de la Commune  

La TVA n’est pas applicable. Aucun frais de transport ou de livraison n’est ajouté. 
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9. PERSONNE HANDICAPEE 
 

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE MANAGE - Nouveaux représentants 
de l’ASBL La Clarine – Approbation de la nouvelle composition du CCPHM - Modification de l’article 7 
du règlement d’ordre intérieur - Décision-Vote 
 

DECIDE  à l’unanimité : 
Article 1 : de prendre connaissance des deux nouveaux représentants de l’ASBL « La Clarine » au 

sein du CCPHM à savoir : Monsieur Pierre TOMBEUR et Madame Justine VANZANDE ;  
Article 2 :  d’approuver la nouvelle composition du Conseil consultatif de la Personne Handicapée 

Manage repris ci-dessous :  
o Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion 
o Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard 
o Madame VANZANDE Justine – ASBL « La Clarine » 
o Monsieur TOMBEUR Pierre – ASBL « La Clarine » 
o Monsieur BROGNON Rosario 
o Monsieur CAMPANELLA Stéphan 
o Madame DAUCHOT Joëlle 
o Madame GULTERI Sandina 
o Madame PONS Sandrine 
o Madame TOURNAY Evelyne 

et d’inviter le Bourgmestre à installer les deux nouveaux représentants au sein du Conseil 
Consultatif de la Personne Handicapée Manage ; 

Article 3 : De modifier l’article 7 du règlement d’ordre intérieur du CCPHM à savoir :  
« Le C.C.P.H.M. est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum 
ainsi que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions. Ce dernier 
assiste aux délibérations et dispose d’une voix consultative. 
Il en est de même pour les Conseillers suppléants assistant aux réunions. 
Le C.C.P.H.M. sera composé d’au moins 2/3 de personnes présentant un handicap et/ou 
une maladie grave ou chronique qui touche au domaine physique, sensoriel, mental ou 
psychique » ; 

Comme suit :  
« Le CCPHM est composé de maximum 15 membres effectifs, de maximum 15 
suppléants ainsi que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions.  
Ce dernier assiste aux délibérations et dispose d’une voix consultative. Il en est de même 
pour les Conseillers suppléants assistant aux réunions. 
Le C.C.P.H.M. sera composé de personnes représentant des institutions qui répondent 
aux besoins spécifiques des personnes handicapées ainsi que de personnes présentant 
un handicap et/ou une maladie grave ou chronique qui touche au domaine physique, 
sensoriel, mental ou psychique »  

 
 
10. URBANISME 
 

Décret voirie - DV : 2021/001- Régularisation de la voirie « Rue Saint Nicolas » et de ses 
modifications - Permis d’urbanisation n° 2015/001 - Prise de connaissance des résultats de l’enquête 
publique - Avis sur la demande et conditions - Questions de voirie - Décision-Vote 
 

DÉCIDE par 21 oui et 1 non : 
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 

Conditions :  

- Les demandeurs devront respecter les conditions émises par la Division Travaux le 
28/05/2021 à savoir que dans le cadre des futures constructions, conditionner celle du 
lot 12 à la mise en place d’une séparation physique (type clôture, palissade ou haie 
végétale) afin de limiter les risques de dégradation ou les désagréments subis par les 
riverains ;  

- Les demandeurs devront respecter le rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre, du 
11/06/2021, ci-annexé ; 

Article 3 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 
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11. RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE MANAGE 
Renouvellement de la commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage 
Composition – Validation – Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
Article 1er : De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la Commission 

locale de rénovation urbaine constituée pour le quartier «  Centre de Manage ». 
Article 2 : De désigner les membres suivants : 
 

Nom Activités-Professions-
etc 

Type candidature Intérêt 

1.  Monsieur Rifat ALTINSOY Association"OTME" Effectif Président 
Association Turque 

2.  Madame Sylvie AMEELS Imprimerie Godet 
Graphic et membre de 

l'association des 
commerçants 

Effectif Trésorière de 
l'union des 

Commerçants 

3.  Monsieur André  
BOUGARD 

Pensionné Effectif Habitant 

4.  Monsieur Lucien 
CALLEWAERT 

Pensionné Effectif Habitant/Rendre 
service 

5.  Monsieur Elie  CAPRON Pensionné Effectif Habitant 

6.  Monsieur Jean-Joseph        
CHEVALIER 

Mécanicien-TEC Hainaut 
et représentant de 

l'association "MPA 
Group" 

Effectif Habitant 

7.  Monsieur Pascal 
CLAREMBAUX 

Militaire Effectif Habitant 

8. Madame Christelle           
DE BEYS 

Responsable projets à 
l'ULB et membre 

CCATM 

Effectif Membre CCAT 

9. Monsieur Pierre DE COCK Architecte - Sprl Andrée Effectif Commerçant 

10.  Monsieur Geoffrey 
DEMIESTER 

Business Analyst Effectif Habitant 

11.  Monsieur Laurent 
DERIDEAU 

Chef comptable Effectif / 
Suppléant 

Habitant 

12.  Monsieur Aurélien 
DESSART 

Sans Effectif / 
Suppléant 

Habitant 

13.  Monsieur Alain DOUNY Employé Effectif Habitant 

14.  Madame Annie DUBOIS Pensionnée Suppléant / 

15.  Madame Souad  
       EL FELLAH 

Manager - Qualification 
dispositif médical 

Effectif Habitante 

16.  Monsieur Jean Marie 
FAUCONNIER 

Pré-pensionné Effectif / 

17.  Monsieur Denis 
GILBEAU 

Notaire Effectif Notaire 

18.  Monsieur Jacques 
GUILLAUME 

Employé Effectif Habitant 

19.  Madame Sylvie HUART Commerçant Effectif Commerçante 

20.  Monsieur Michel 
INGHELS 

Serrurier Effectif Habitant 

21.  Madame Marie-Françoise 
JONNIEAUX 

Pensionnée Effectif Habitant 

22.  Madame Sarah LAUNOIS 
 

Effectif Représentante du 
Foyer culturel de 

Manage 
23.  Madame Dominique 

LEMAIRE 
Paysagiste Effectif Membre CCAT 
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24.  Madame Eveline MAINIL Retraitée Effectif Mandataire de la 
Commission 
d'Histoire de 

l'Entité de Manage 
25.  Monsieur Etienne 

MICHAUX 
Fonctionnaire "chantier 

éclairage public" 
Effectif Membre CCAT 

26.  Monsieur Daniel 
NAVIAUX 

Pensionné - membre de 
la Commission des Aînés 

et de la CCATM 

Effectif Habitant 

27.  Monsieur Freddy 
POELART 

Employé Effectif Habitant 

28.  Monsieur Giovanni 
SARNO 

Expert-comptable - 
Habitant et commerçant 

du quartier 

Effectif Commerçant / 
Habitant 

29.  Monsieur Marino SARNO Coiffeur - Habitant et 
commerçant du quartier 

Effectif Commerçant / 
Habitant 

30.  Madame Anne-Marguerite 
TEUCQ 

Vétérinaire Effectif Habitant 

31.  Monsieur Jean-Louis 
VARLET 

Key Account Manager 
Food Service 

Effectif / 

32. Mme Joëlle DE 
NUTTE 

Retraitée Effectif Membre CCAM 

33.  Madame Angela 
MENICONI 

Retraitée Suppléant Membre CCAM 

34.  Monsieur Angelo 
BASILE 

Retraité Suppléant Membre CCAM 

 

 
Article 3 : 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. 

 
 
12. RENOUVELLEMENT DES GRD (gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz) 
Appel public à candidats - Décision - Vote 
 
 

Par 22 abstentions, le Conseil communal ne se prononce pas. 
 

 
Monsieur le Conseiller René VEULEMANS entre en séance ; 23 membres sont alors présents. 
 
 
13. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMMUNAUX 
 
Il est répondu aux questions et interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe BLONDEAU :  
Poubelles et distributeurs de sacs destinés aux déjections canines (interpellation) 
 
Monsieur Yves CASTIN :  
Protection des abeilles face au frelon asiatique (interpellation) 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Un nouveau permis pour la centrale TGV de Manage : de qui se moque-t-on ? (question d’actualité) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h43 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1. GRADE LEGAL – Fin de convention relative à l’octroi d’une mise à disposition d’un organisme de 

droit public – Octroi d’un congé pour stage – Directeur général – Ratification – Décision-Vote 
1.2. PERSONNEL ADMINISTRATIF – Fonctions supérieures de Chef de service administratif  

 Prorogation –Décision-Vote 
1.3. PERSONNEL OUVRIER – Démission pour admission à la pension – Décision-Vote         
1.4. PERSONNEL NETTOYANT – Exercice d’une activité complémentaire – Demande de dérogation 

aux dispositions du Règlement de travail et du statut administratif– Décision-Vote 
1.5. PERSONNEL TECHNIQUE — Constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques D9 

en charge des missions urbanistiques et relatives au logement pour une durée de 3 ans avec effet au 
01/08/2021 jusqu’au 31/07/2024 – Décision-Vote 

1.6. PERSONNEL SPECIFIQUE — Constitution d’une réserve de recrutement de chefs de bureau 
spécifiques architectes A1 en charge des missions urbanistiques et relatives au logement pour une 
durée de 3 ans avec effet au 01/08/2021 jusqu’au 31/07/2024 – Décision-Vote 

1.7. « Manage – Objectif Santé » - Prorogation de désignation d’un docteur en médecine contractuel hors 
cadre pour des besoins exceptionnels – Décision-Vote 

1.8. Mise en disponibilité pour maladie – Décision-Vote 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes d’adaptation du 1er degré - Ratification – 

vote. 
2.1.2 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes d’adaptation du 1er degré - Ratification – 

vote. 
2.1.3 Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Ratification – vote. 
2.1.4 Réaffectation définitive dans 6 périodes de seconde langue - Décision - vote 
2.1.5 Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.6 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.7 Perte partielle de charge à raison de 2 périodes de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.8 Réaffectation dans 2 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.9 Perte partielle de charge à raison de 4 périodes d’éducation physique - Décision - vote 
2.1.10 Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Décision – vote.   
2.1.11 Désignation dans 24 périodes vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau primaire - 

Décision - vote 
2.1.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.15 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.16 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.17 Désignation dans 24 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au    

niveau primaire - Décision - vote  
2.1.18 Désignation dans 24 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au    

niveau primaire - Décision - vote  
2.1.19 Désignation dans 24 périodes vacantes au niveau primaire (FLA, PIP2, encadrement différencié, 

adaptation) - Décision - vote  
2.1.20 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.21 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.22 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.23 Désignation dans 8 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.24 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.25 Désignation dans 24 périodes vacantes au niveau primaire (FLA, PIP2, encadrement différencié) - 

Décision - vote  
2.1.26 Désignation d’une institutrice primaire APE – 12 périodes - école communale primaire Pascal 

Hoyaux et école communale maternelle autonome de La Hestre - Décision – vote. 
2.1.27 Désignation d’une institutrice primaire APE – 12 périodes - écoles communales de Manage rue 

Delval et rue de Bascoup - Décision – vote. 
2.1.28 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.29 Désignation dans 24 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au    

niveau primaire - Décision - vote  
2.1.30 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
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2.1.31 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise 
Ratification – vote. 

2.1.32 Désignation dans 02 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise 
Ratification – vote. 

2.1.33 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise 
Ratification – vote. 

2.1.34 Désignation dans 1 période vacante en immersion linguistique anglaise au niveau primaire 
Décision – vote. 

2.1.35 Désignation dans 1 période à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité 
d’institutrice primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification – vote. 

2.1.36 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.37 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.4 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.5 Perte partielle de charge à raison de 7 périodes de psychomotricité - Décision – vote 
2.2.6 Réaffectation définitive dans 6 périodes vacantes d’institutrice maternelle - Décision - vote 
2.2.7 Réaffectation définitive dans 1 période vacante d’apprentissage de la langue de l’enseignement 

(FLA) - Décision - vote 
2.2.8 Désignation dans 9 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau maternel - Décision – vote. 
2.2.9 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant (FLA) - Ratification – vote. 
2.2.11 Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.2.12 Congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques – prolongation - Ratification – vote. 
2.2.13 Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans 08 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.2.15 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 1/5ième temps - 

Décision – vote. 
2.2.16 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.17 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.18 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.3  DIRECTIONS 
2.3.1 Remplacement de la directrice de l’école communale de Manage en cas d’absence de courte durée 

dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement - Ratification – 
vote. 

2.3.2 Remplacement de la directrice de l’école communale CoqCauBois en cas d’absence de courte durée 
dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement - Ratification – 
vote. 

2.3.3  Remplacement de la directrice de l’école communale de Fayt-Lez-Manage en cas d’absence de  
courte durée dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement - 
Ratification – vote. 

2.3.4 Remplacement de la directrice de l’école maternelle autonome de La Hestre en cas d’absence de   
courte durée dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement  
Ratification – vote. 

2.3.5 Remplacement de la directrice de l’école communale de Bois d’Haine en cas d’absence de courte 
durée dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement - 
Ratification – vote. 

2.3.6 Mise en disponibilité pour mission spéciale - Prise d’acte - Ratification - Décision - vote. 
2.3.7 Congé pour mission – Prolongation – Prise d’acte - Ratification 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 


