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CONSEIL COMMUNAL DU 30/11/2021 
 

 
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 ; 23 membres sont alors présents. 

 

Mesdames les Conseillères Nurdan DOGRU et Ann CHEVALIER sont excusées. 

 

* Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance après l’approbation du procès-verbal 

de la séance précédente ; 24 membres sont alors 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 26/10/2021. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance ; 24 membres sont alors présents. 
 
2.1 IMIO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 07/12/2021 – 
 Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
07/12/2021, à savoir : 

1. Présentation des nouveaux produits et services (aucun vote) 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 (aucun vote) 
3. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale IMIO.  

 

 
2.2 ORES ASSETS - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 16/12/2021 – 
 Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ORES 
ASSETS du 16/12/2021, à savoir : 
-Point 1 : approbation du règlement d’ordre intérieur de l’assemblée générale ; 
-Point 2 : plan stratégique – évaluation annuelle ; 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
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transmise dans les meilleurs délais et au plus tard le 13 décembre 2021 à l’intercommunale 
ORES ASSETS via l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be 

 
 
2.3 IGRETEC - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 16/12/2021 – 
 Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IGRETEC 
du 16/12/2021, à savoir : 
1.   Affiliations / Administrateurs ; 
2.   Deuxième évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ; 
3.   IN HOUSE : fiches de tarification ; 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale IGRETEC.  

 
 
2.4 CENEO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 17/12/2021 – 
 Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui et une abstention : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de CENEO 
du 17/12/2021, à savoir : 
1. Deuxième évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ; 

2. Prise de participation en SIBIOM ; 

3. Prise de participation en W³ Energy ; 

4. Prise de participation dans un partenariat avec ENERDEAL ;  

5. Nominations statutaires. 
Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale CENEO.  

 
 
2.5 HYGEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 21/12/2021 – 
 Décision-Vote 

 

DECIDE par 22 oui, 1 non et une abstention : 
 

Article 1 : d’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’HYGEA du 
21/12/2021, à savoir : 
1. Evaluation 2021 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale HYGEA.  

 
 
3. MOBILITE 

Règlements complémentaires de circulation routière : 
 

3.1. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Rondeau, 33 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue Rondeau, du côté opposé au n°35, directement après les lignes jaunes discontinues, selon 
le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
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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. 

 
 
3.2. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue de l’Alliance, 43 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er  : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue de l’Alliance, 43 ; 

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. 

 
 
3.3. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Emile Vandervelde, 126 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue Emile Vandervelde, du côté opposé au n°126 ; 

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. 

 
 
3.4. Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - Cité du Moulin, 24 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de supprimer l’emplacement PMR sis Cité du Moulin, n°24; 
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. 
 
 
3.5. Extension d’une zone de stationnement - Rue Ferrer, face au n°40 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de procéder au rebouchage au moyen de klinkers de la zone sise face au n°40 Rue Ferrer où 
se trouvait précédemment un arbre afin d’y créer un nouvel emplacement de stationnement 
selon le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 

Article 2 : de déplacer la signalisation existante en position réglementaire par rapport au nouvel 
emplacement de stationnement créé et de replacer à l’angle de la rue Théophile Massart les 
deux potelets préexistants ; 

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. 

 
3.6. Création d’un passage pour piétons - Avenue de Landrecies, 7 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1er : de tracer un passage pour piétons à hauteur du n°7 Avenue de Landrecies selon le plan établi 
par le Conseiller en Mobilité ;  

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. 

 
 
3.7. Création d’un passage pour piétons - Rue du Seigneur - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de tracer un passage pour piétons Rue du Seigneur, au croisement de la Rue de Mariemont, 

selon le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
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. 
 
 
3.8. Création d’un passage pour piétons - Ecole Pascal Hoyaux - Ruelle Vanhulst - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er  : de tracer un passage pour piétons Ruelle Vanhulst, face à l’école communale Pascal Hoyaux, 
selon le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 

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. 

 
 
4. PERSONNEL 
 
4.1.  Octroi d’une prime de remerciement au personnel des milieux d’accueil sous la forme d’un 

écochèque - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER les décisions du Collège du 18/10/2021 suivantes: 

-OCTROYER une prime de remerciement au personnel des milieux d’accueil sous la 
forme d’écochèques pour l’année civile 2021. 
-DEFINIR la fréquence d’octroi des écochèques en une fois pour l’année 2021  
-DEFINIR la valeur nominale d’un écochèque à 10 euros. 
-SOUMETTRE ces points à l’ordre du jour du prochain Conseil communal pour 
ratification. 
-INTRODUIRE une demande d’octroi d’une subvention auprès de l’ONE. 

 

4.2. Aide à la promotion de l’emploi – Cession de 28 points au CPAS – Décision-Vote 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique: DE RATIFIER la décision du collège du 15/11/2021 par laquelle la commune marque son 
accord sur la reconduction de la cession de 28 points APE à dater du 01/01/2022 date de prise d’effet de 
la nouvelle réforme APE . 
 
 

5. COMPTABILITE 
 

5.1. Coût-vérité budget 2022 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2022 de 95 %.  
 

5.2. Règlement de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 

des ménages ou d’une activité professionnelle – exercice 2022 – Décision-Vote 
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ARRETE, à l’unanimité : 
 
Article 1: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale annuelle non fractionnable, sur 

la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des 
déchets résultant d’une activité professionnelle.  

 Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des 
déchets issus d’une activité professionnelle, ainsi que les services de gestion des déchets 
résultant de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle, 
spécifiquement collectés par la commune. 

  
Article 2:  La taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif audit service d’enlèvement, par 

ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des 
étrangers.  

 Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de deux ou plusieurs 
personnes ayant une vie commune en un même logement, en ce compris les seconds 
résidents. 

 Sont considérés comme bénéficiant du service d’enlèvement des déchets ménagers et 
des déchets ménagers assimilés et donc redevables de la présente taxe, les immeubles 
situés sur le parcours suivi par le service de collecte ou à une distance de 100 mètres de 
ce parcours. 

  
Article 3:  La taxe est également due, dans les mêmes conditions que reprises à l’article 2, pour 

chaque lieu d’activité, par toute personne physique ou morale et par toute association 
sans personnalité juridique, inscrit au registre de la Banque Carrefour des Entreprises, 
exerçant sur la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service.  

 Par lieu d’activité, il faut comprendre le(s) siège(s) d’exploitation et/ou le(s) siège(s) 
administratif(s) et/ou le siège social et/ou le(s) unité(s) d'établissement(s). La taxe est 
due autant de fois qu’il y a de numéros d’entreprise distincts inscrits à la Banque 
Carrefour des Entreprises au sein d’un même immeuble ou d’une même partie 
d’immeuble.  

 Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable, 
seront due(s) la (les) imposition(s) la(les) plus élevée(s). 

 
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à : 
  78-€ pour les isolés (1 seul habitant). 
 140-€ pour les ménages constitués de 2 personnes. 
 170-€ pour les ménages constitués de 3 personnes. 
 199-€ pour les ménages constitués de 4 personnes et plus. 
 199-€ pour les indépendants, les commerçants, etc… repris à l’article 3. 
 25-€ par emplacement de camping, par lit occupé ou non, pour toute personne physique 

ou morale exploitant un hôtel, un home, un hôpital, une maison d’hébergement, un 
refuge, une congrégation quelconque à l’exception des pensionnats scolaires.   

 
Article 5 :  Une réduction de 15-€ est accordée : 

− aux ménages constitués d’au minimum 2 personnes bénéficiant du droit à 
l’intégration sociale (sur présentation d’une attestation du CPAS). 

− aux chômeurs d’un ménage constitués d’au minimum 2 personnes dont l’allocation 
de remplacement n’atteint pas le barème d’intégration et qui, par conséquent, 
bénéficient d’un complément du CPAS (sur présentation d’une attestation du CPAS) 
pour atteindre ledit barème en vigueur au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

− aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée (BIM) sur présentation d’une  
attestation de l’organisme de mutuelle 

 Dans tous les cas, une seule réduction sera accordée par ménage. 
 
Article 6 :  Peuvent prétendre à un dégrèvement de la taxe : 

− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans  
un home (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 
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− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans 
un hôpital psychiatrique (sur production d’une attestation de la Direction de 
l’établissement). 

− la personne détenue dans un établissement pénitentiaire au 1er  janvier de l’exercice 
d’imposition (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 

− la personne rayée d’office du registre de la population le 1er  janvier de l’exercice   
d’imposition ou en cours d’exercice. 

− l’héritier du redevable défunt qui a refusé la succession (sur production d’une  
attestation du Tribunal qui a acté le refus de succession). 

 Toute demande de dégrèvement de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration 
communale. 

  
Article 7 :  La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé. Le coût des frais postaux de l’année de 
référence sera à charge du redevable.  

 
Article 9 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont 

celles des articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que 
de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

 

Article 10 :  Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation.  

 
Article 11 :  Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 
6. ENSEIGNEMENT 
 
6.1. Création de 15 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 

communales de Manage au niveau primaire - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CREER 15 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
primaire, du 01/10/2021 au 30/09/2022, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 2 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 01 période (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 04 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux : 03 périodes (5241252800) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 01 période (5241252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 02 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 01 période (5241252801) 
- école communale de Manage, cité de la Corderie : 01 période (5241252801) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.2. Création de 51 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire au sein des écoles communales 

de Manage - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CREER 51 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE au niveau primaire, du 
01/10/2021 au 30/09/2022, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 09 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier : 06 périodes (5241252803) 
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- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 06 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux, rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800) 
- école communale de Manage, rue Delval : 06 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 06 périodes (5241252801) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 06 périodes (5241252805) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.3. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine – rue Happe - 

Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE UNIQUE : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI 
au niveau maternel, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, avec effet au 01/10/2021. 
 
 
6.4. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale maternelle autonome de La  

Hestre – rue Léonard - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE UNIQUE : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI 
au niveau maternel, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec effet au 
01/10/2021. 
 
 
6.5. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Dusausoy - 

Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI-EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy (5242252805), avec effet au 01/10/2021. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.6. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Coquereau - 

Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI-EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau (5242252805), avec effet au 
01/10/2021. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.7. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue Delval - 

Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI-EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale de Manage, rue Delval (5242252801), avec effet au 01/10/2021. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
6.8. Création de 72 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 

communales de Manage au niveau maternel - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE 1 : DE CREER 72 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
maternel, du 01/10/2021 au 30/09/2022, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 11 périodes (5242252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 03 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 07 périodes (5242252803) 
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- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte : 04 périodes (5242252803) 
- école communale maternelle autonome de La Hestre : 22 périodes (5242252804) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 08 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Lateau : 04 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Dusausoy : 04 périodes (5242252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 06 périodes (5242252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 03 périodes (5242252801) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 
6.9. Marché public de services – Fourniture et livraison de repas chauds et soupe au sein des écoles 

communales de Manage – Principe, choix du mode et des conditions de passation du marché – 
approbation du cahier spécial des charges – Décision-Vote 

 

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
ARTICLE UNIQUE : D’APPROUVER : 

- Le principe du marché de services : confection et livraison de repas chauds et de soupe au sein des 
écoles communales de Manage. 

- Le choix de la procédure négociée directe avec publication préalable. 
- Le cahier spécial des charges. 

 
 
7. URBANISME 
Demande de permis d'urbanisme introduite par la S.A. M&BATIR – Construction de 8 habitations 
jumelées avec modification de la voirie communale - cad. division 5, section B n°12M - Rue Ry de 
Brabant - Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique - Avis sur la demande - Accord sur les 
questions de voirie - Décision-Vote 
 
DÉCIDE par 23 oui et une abstention : 
 
Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique. 

Article 2 : D’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 
représentée par M. MILITELLO S.A. M&BATIR - construire 8 habitations jumelées avec 
modification de la voirie communale. 

Conditions :  
- La seconde phase du projet ne pourra débuter qu’après signature d’un acte de vente entre la SNCB 

et le demandeur ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises dans l’avis de la Cellule GISER 
susmentionné ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises par la Division des Travaux dans ses avis 
datés du 26 mars et 18 août 2021, mentionnés supra. Par ailleurs, il est conseillé au demandeur de 
prendre contact avec la Division des Travaux avant le début des travaux de modification de voirie 
communale ;  

- Les aménagements carrossables de la zone de recul devront être limités aux accès aux garages et 
piétons. Sur chaque lot, le solde restant devra être maintenu en espace végétalisé. Dans ce sens, 
afin de matérialiser les accès carrossables et piétons, ces derniers seront réalisés en pavés de béton 
à joints ouverts de ton gris ; 

- Les espaces végétalisés en zone de recul seront préservés. Pour se faire, pour chaque habitation, 
un muret devra être réalisé dans les mêmes briques que la façade avant à la limite du nouveau 
trottoir afin d’éviter la création de zones de stationnement en matériaux perméables. Afin de 
préserver une perméabilité visuelle sur la parcelle, ce muret présentera une hauteur d’un mètre 
maximum ;  

- Les clôtures utilisées au-delà de la terrasse ne sont pas précisées. Afin de garantir une unité de 
l’ensemble et préserver les fonds de parcelles situés en zone agricole et zone d’espaces verts, il y a 
lieu de préconiser l’utilisation de clôtures réalisées soit en haies vives d’essences régionales, soit 
en treillis de 2 mètres de hauteur maximum ;  
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- Afin de garantir la réalisation de l’ensemble du projet conformément au permis délivré, les 
maisons devront être vendues, au minimum, en gros œuvre fermé avec réalisation des abords à 
charge du maitre d’ouvrage/promoteur, à savoir : aménagements des zones de reculs, des espaces 
de terrasses et clôtures ;   

- Après construction des habitations, une demande de division devra être introduite auprès du 
Service Urbanisme de la Commune de Manage. Cette division devra être réalisée conformément 
aux plans du permis délivré ; 

- Eventuellement, procéder au déplacement du poteau d’éclairage public afin de gagner une place 
de parking supplémentaire. 

Article 3: De marquer son accord sur toutes les questions de voirie. 
 
Article 4 : De transmettre au Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme, une expédition 

conforme de la délibération du Conseil communal.  

 

8. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Il est répondu aux interpellations et à la question d’actualité suivantes, au sujet desquelles il est peu ou 

prou débattu. 

 

Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU : 

Evaluation de l'état des routes de la commune (interpellation) 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Situation Covid 19 sur notre commune (interpellation) 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

-Prévention radon au travail et auprès de nos citoyens (interpellation) 

-Effondrement rue Léopold (question d’actualité) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h40 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 

1. PERSONNEL 

 
1.1. Personnel technique – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique en chef D9 

du 01/12/21 au 31/05/22 – Décision-Vote 
1.2. Personnel ouvrier – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – Décision-Vote 
1.3. Mise en disponibilité pour maladie – Décision-Vote 
1.4. Mise en disponibilité pour maladie – Décision-Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Mise en disponibilité par défaut d’emploi - Décision – vote 
2.1.2  Mise en disponibilité par défaut d’emploi - Décision – vote 
2.1.3  Perte partielle de charge à raison de 4 périodes d’institutrice primaire - Décision - vote 
2.1.4  Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.5  Réaffectation dans 20 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.6  Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.7  Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.8  Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.9  Réaffectation dans 8 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.10  Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes Décision – vote 
2.1.11  Réaffectation dans 2 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
2.1.12  Réaffectation dans 2 périodes temporairement vacantes - Décision – vote 
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2.1.13  Désignation dans 18 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) - Décision - vote 
2.1.14  Désignation dans 21 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) - Décision - vote 
2.1.15  Désignation dans 17 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) - Décision - vote 
2.1.16  Congé pour mission (article 14) - Prise d’acte - Ratification – vote 
2.1.17 Congé pour mission - Détachement pédagogique au sein du CECP – prolongation - Prise d’acte - 

Ratification – vote 
2.1.18  Désignation d’un délégué-référent aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables 

dans le cadre des missions collectives – école communale CoqCauBois - Ratification - vote 
2.1.19  Désignation d’une déléguée chargée du support administratif et/ou pédagogique à la direction dans 

le cadre des missions collectives – école communale de Bois d’Haine - Ratification - vote 
2.1.20  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.21  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.22  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.23  Désignation dans 1 période temporairement vacante - Ratification – vote. 
2.1.24  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.25  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.26  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales – prolongation 

Ratification – vote 
2.1.27  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.28  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.29  Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise  

Ratification – vote. 
2.1.30 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.31 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Perte partielle de charge à raison de 6 périodes d’institutrice maternelle - Décision - vote 
2.2.2  Réaffectation temporaire - Décision – vote.     
2.2.3  Perte partielle de charge à raison de 5 périodes de psychomotricité - Décision - vote 
2.2.4  Réaffectation définitive dans 5 périodes vacantes d’institutrice maternelle - Décision – vote 
2.2.5  Désignation dans 1 période vacante d’institutrice maternelle - Décision – vote 
2.2.6  Désignation dans 7 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification - vote 
2.2.7  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification - vote 
2.2.8  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.9  Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes d’institutrice maternelle - Ratification – 

vote. 
2.2.10  Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes d’institutrice maternelle - Ratification - 

vote. 
2.2.11  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification - vote. 
2.2.12  Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes d’institutrice maternelle - Ratification - vote 
2.2.13  Désignation dans 6 périodes temporairement vacantes (FLA) - Ratification – vote 
2.2.14  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.2.15  Congé pour mission (article 14) – prolongation - Prise d’acte - Ratification – vote 
2.2.16  Congé pour mission (article 14) – prolongation - Prise d’acte - Ratification – vote 
2.2.17  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
 
2.3  DIRECTION 
2.3.1  Congé pour mission – prolongation - Prise d’acte - Ratification – vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 
 
                                                                             PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


