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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 30/03/2021 

 
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 19h01 ; 26 membres sont présents. 
 
 

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 23/02/2021. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
Modification de l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif aux commissions 
et à leurs compétences – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de modifier l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal en 
réattribuant les dossiers de Rénovation urbaine de Manage à la 4e commission.  
 
INTERCOMMUNALES AUXQUELLES LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

CENEO : nouvelle dénomination de l’intercommunale IPFH – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de CENEO concernant la nouvelle dénomination 
d’IPFH. 
 
4. MOBILITE 
 
4.1. Règlement complémentaire de circulation routière - Attribution d’un emplacement de stationnement 

PMR - Rue Delval, 33 – Décision-Vote   
DECIDE à l’unanimité de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à 
mobilité réduite sis rue Delval, 33. 
 
4.2. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR – 

Rue du Caudia, 34 – Décision-Vote   
DECIDE à l’unanimité de supprimer l’emplacement PMR  is rue du Caudia, n°34. 
 
4.3 Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées – 

Modification du règlement – Décision – vote 
DECIDE à l’unanimité DE MODIFIER l’article 2, alinéa 4 du règlement relatif aux modalités 
d’attribution des emplacements de stationnement PMR approuvé par le Conseil communal réuni en 
séance le 04/07/2017. 
  
5.PERSONNEL 
 

5.1. Personnel technique - Déclaration de vacance d’emploi – Chef de bureau de niveau A 
Décision-Vote  
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 1 emploi de chef de bureau technique 
de niveau A. 
 

5.2. Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration de niveau 
D – Décision-Vote  
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 13 emplois d’employé(e) 
d’administration de niveau D. 
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5.3. Personnel ouvrier - Déclaration de vacance d’emploi – Ouvriers qualifies de niveau D – Décision-
Vote  
 

DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 24 emplois d’ouvriers qualifiés de 
niveau D. 
 
5.4. Règlement de travail – Ajout d’une nouvelle disposition : « point 19. Caméras de surveillance »  – 
Décision-Vote  
 

DÉCIDE à l’unanimité DE MODIFIER le règlement de travail en ajoutant un point 19 concernant les 
caméras de surveillance. 
 
5.5. Adhésion à l’accord cadre assurance hospitalisation collective du SFP – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité D’ADHERER à l’accord cadre assurance hospitalisation collective proposée par 
le SPF avec effet au 01.01.2022. 
 
5.6. Dispense de service aux membres du personnel des pouvoirs locaux dans le cadre de la vaccination 

contre la Covid-19 et/ou contre toute autre pandémie - Modification du statut administratif - 
Décision-Vote 

DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1er : D’OCTROYER une dispense de service aux membres du personnel statutaire et 
contractuel pour leur participation au programme de vaccination contre la Covid-19 et/ou contre toute 
autre pandémie. 
ARTICLE 2 : La dispense couvre le temps nécessaire au rendez-vous médical ainsi que pour s’y rendre et 
en revenir. Si le vaccin doit être administré en deux doses, les deux rendez-vous médicaux sont couverts 
par la dispense. 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1 Budget communal de l’exercice 2021 réformé par l’autorité de Tutelle – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle du 05/02/2021 réformant le 
budget communal de l’exercice 2021 voté en séance du Conseil communal du 15/15/2020. 
 
6.2. C.P.A.S. – Budget 2021 - Approbation – Décision-Vote 
Par 22 oui, 3 non et une abstention, ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2021 présenté par 
le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons - PIC 2019-2021 -Projet-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
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 et l’estimation s’élevant à 314.983,91 € HTVA – 381.130,53€ 

TVAC. 
 
7.2. Acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Logistique -Projet-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de procéder à l'acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Logistique. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2021-379 et l’estimation s’élevant à 37.190,08 € 

HTVA – 45.000,00 € TVAC. 
 
7.3.Programme Prioritaire de Travaux - Exercice 2021 - Placement d'un préau dans la cour primaire de 
l'école Pascal Hoyaux-Projet-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux de placement d'un préau dans la cour primaire de l'école Pascal 

Hoyaux. 
Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2021-376 et l’estimation s’élevant à à 47.000,00 € HTVA - 

49.820,00 € TVAC. 
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7.4. Convention de mise à disposition du domaine routier régional dans le cadre des travaux d’entretien 
des trottoirs – Grand’Rue (PIC 2019-2021) – Approbation-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er :  d’approuver les termes de la convention 
Art 2 :  de mandater M. Bruno POZZONI, Bourgmestre, et Mme. Evelyne LEMAIRE, Directrice 

générale ff. pour signer les conventions. 
 
7.5. UREBA exceptionnel II : Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif 
d’investissements économiseurs d’énergie - Extension du Complexe Culturel et Sportif du Scailmont  
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er :  de solliciter un prêt d’un montant total de 500.000 € afin d’assurer le financement de la 

subvention pour les investissements prévus par la décision du Gouvernement wallon du 
27/03/2014. 

Art 2 :  d’approuver les termes de la convention 
Art 3 :  de mandater M. Bruno POZZONI, Bourgmestre, et Mme. Evelyne LEMAIRE, Directrice 

générale ff. pour signer les conventions. 
 
 
8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Approbation du rapport d’activités 2020 et des dossiers justificatifs E-comptes (84010) et Article 20 
(84011) relatifs au PCS 2020. Approbation de la modification de Plan – Action 6.2.01 Cadastre des 
volontaires/bénévoles – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport d’activités, les dossiers justificatifs E-comptes PCS 
(84010) et Article 20 (84011) ainsi que la modification de plan par l’ajout de l’action 6.2.01 Cadastre des 
volontaires/bénévoles. 
 
9. ENSEIGNEMENT 
 
9.1. Représentation du Pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire locale de l’enseignement 

Démission – Désignations - Décision – Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
ART 1 : DE PRENDRE ACTE de la démission de Mme Emerence LEHEUT en sa qualité de membre 

effective représentante du PO au sein de la Copaloc. 
ART 2 : DE METTRE FIN au mandat de M. Elie CAPRON, en qualité de membre suppléant représentant 

le PO au sein de la Copaloc, et DE DESIGNER l’intéressé en qualité de membre effectif 
représentant le PO au sein de la Copaloc, à dater du 31/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 

ART 3 : DE DESIGNER M. Freddy POELART, en qualité de membre suppléant de M. CAPRON, 
représentant du PO au sein de la Copaloc, à dater du 31/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 

 
9.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de  
        Fayt-Lez-Manage – rue Reine Astrid - Décision – vote 
DECIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 08/03/2021, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine 
Astrid. 
 
9.3. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 

autonome de La Hestre – rue Léonard - Décision – vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 08/03/2021, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, 
rue Léonard. 
 
10. INFRASTRUCTURES 
 

Convention de mise à disposition d’infrastructures culturelles entre la Commune de Manage et l’asbl 
Foyer culturel de Manage - Site du Scailmont et de la Galerie du Parc – Décision-Vote        
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’abroger les décisions du Conseil communal des 05 octobre 1990 et 28 septembre 1999 ; 
Article 2 : d’approuver la convention de mise à disposition des infrastructures culturelles du Centre 

Culturel et Sportif « Le Scailmont » et de la Galerie du Parc    
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11. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS (CCAM) 
 
Fin prématurée d’un mandat en qualité de Conseiller du Conseil Consultatif des Ainés Manageois – 
proposition – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  de mettre fin prématurément au mandat de Monsieur UTRI Michel en qualité de Conseiller 

du Conseil Consultatif des Ainés Manageois et ce conformément à l’article 21 du R.O.I. du 
CCAM repris ci-dessus ; 

Article 2 :  d’approuver la nouvelle composition du Conseil consultatif des Aînés repris ci-dessous :  
• Madame Angela MENICONI            
• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• Madame Nadine MOUZON               
• Monsieur Noreddine ELKASSIMI    
• Monsieur Angelo BASILE                 
• Madame Béatrice LERICHE              
• Madame Joëlle DE NUTTE                 
• Madame Anne-Marie VARLET 
• Madame Jeannine FEREAU           

Article 3 :  d’informer l’intéressé à savoir Monsieur UTRI Michel ainsi que le CCAM représenté par 
Madame DUBUS Marie-Jeanne de la décision prise par le Conseil communal         

 
 
12. RENOVATION URBAINE DE MANAGE 
 
12.1. Opération de rénovation urbaine du centre de Manage - Règlement d’ordre intérieur de la 
commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage - Abrogation du règlement du 10/02/2015 
et approbation du nouveau règlement - Décision-Vote        
DECIDE à l’unanimité d’abroger le règlement du 10 février 2015 et d’approuver le nouveau règlement. 
 
12.2. Opération de rénovation urbaine du centre de Manage – Renouvellement et désignation d’une partie 
des membres de la commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage - Décision-Vote        
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er: de renouveler la Commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage ; 
Article 2 : de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission 

locale de rénovation urbaine : 
- deux membres du Collège communal :  
   -Madame Emérence LEHEUT 
  -Monsieur David GELAY 
- un Conseiller communal représentant la majorité : Monsieur Giuseppe SITA 
- deux Conseillers communaux représentant l’opposition :  
  -Monsieur Hubert CHAPELAIN 
  -Monsieur Yves CASTIN 

Article 3 : de charger le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour le centre de Manage. 

 
 
13. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Il est répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Dossier Jésuites : AC / BAIO (interpellation) 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

Aides aux difficultés d'apprentissage (interpellation) 
Centrale gaz - vapeur de Manage :  premier permis accordé ? (interpellation) 
Hommage au folklore manageois (interpellation) 
 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h20 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 

 
1.PERSONNEL 
1.1.  Liquidation des subventions 2020 pour l’Ecopasseur – Décision-Vote 
1.2.  Personnel administratif – Fonctions supérieures de Chef de service administratif – Prorogation -

Décision-Vote 
1.3.  Personnel administratif - Fonctions supérieures de Chef de service administratif – Prorogation - 

Décision-Vote          
1.4.  Personnel administratif – Nomination à titre définitif d’une employée d’administration D2 à temps 

plein -Décision-Vote 
1.5.  Personnel administratif – Nomination à titre définitif d’une employée d’administration D2 à temps 

plein -Décision-Vote 
1.6.  Personnel administratif – Nomination à titre définitif d’une employée d’administration D6 à temps 

plein -Décision-Vote 
1.7.  Personnel administratif – Nomination à titre définitif d’une employée d’administration D6 à temps 

plein -Décision-Vote 
1.8.  Personnel technique – Nomination à titre définitif au grade Chef de bureau technique A1 – 

Décision-Vote 
1.9.  Conseiller en aménagement du territoire et en environnement - Désignation en qualité de titulaire - 

Décision-Vote 

2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.1.2  Désignation dans 14 périodes temporairement vacantes (institutrice primaire) - Ratification – vote. 
2.1.3  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.4  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.1.5  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.6  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.7  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.8 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.9  Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.10  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.11  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.1.12  Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes (institutrice primaire) - Ratification – vote. 
2.1.13  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote. 
2.1.14  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes (institutrice primaire) - Ratification – vote. 
2.1.15  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - prolongation -Ratification-

vote. 
2.1.16  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.17  Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.18  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes (institutrice primaire) - Ratification – vote. 
2.1.19  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques – prolongation - Ratification – vote. 
2.2.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3   Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine 

Astrid Décision – vote. 
2.2.4   Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale maternelle autonome de La Hestre – 

rue Léonard - Décision – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h40. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


