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CONSEIL COMMUNAL DU 21/06/2022 
 

 
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, CHAPELAIN Hubert, SITA 
Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON 
Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, GOOSSENS Alexio, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont alors présents.   
Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
 

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 31/05/2022. 
 

2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

2.1 IDEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 22/06/2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui, 1 non et une abstention d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de ladite 
l’assemblée générale. 
 
2.2 CENEO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 23/06/2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et une abstention d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée 
générale. 

 
2.3 IGRETEC - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 28/06/2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et 1 non  d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée générale 
 
2.4 AIOMS - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 30/06/2022 -Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée générale.  
 
3. MOBILITE 
Création d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Machine à Feu, 27 - Règlement complémentaire 
de circulation routière - Décision-Vote 
 

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

Rue Machine à Feu, 27, face à l’habitation ; 
Article 2 :  de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 

routier E9a adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ». 
 
4. DIVISION TRAVAUX 
 

4.1. Entretien de trottoirs - Ex. 2022 - Diverses rues - Accord cadre – Projet - Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et une abstention : 
Art. 1er : de passer un accord cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de trottoirs en 

fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2022, à savoir 
250.000 €.   

Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2022-429 et l’estimation s’élevant à 204.507,49 € HTVA –    
247.454,06 € TVAC. 

Art. 3 : de passer l'accord cadre par la procédure ouverte. 
 
4.2. Plan d’Investissement Communal (PIC) - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et 
Intermodalité (PIMACI) 2022-2024 - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d'approuver le plan d'investissement communal PIC - PIMACI 2022-2024. 
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5. BIBLIOTHEQUES 
Rapport financier 2021 de la bibliothèque communale de Manage – Approbation-Décision-Vote 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver le rapport financier 2021 

Article 2 :  de transmettre ledit rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation. 
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 19h38 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1. Personnel administratif - octroi des fonctions supérieures de Directrice administrative A5 – 

prorogation  du 01.07.2022 au 31.12.2022 – Décision – Vote 
1.2. Personnel administratif – octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1 - 

prorogation du 01.07.2022 au 31.12.2022 – Décision – Vote 
1.3. Personnel administratif -_octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1 - 

prorogation du 01.08.2022 au 31.01.2023  - Décision - Vote     
1.4. Personnel administratif - prorogation d’octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau 

administratif A1 du 01/09/2022 au 28/02/2023 – Décision – Vote 
1.5. Personnel administratif - octroi des fonctions supérieures de Chef de service administratif C3 - 

prorogation du 01.07.2022 au 31.12.2022 – Décision - Vote      
1.6. Personnel administratif - octroi des fonctions supérieures de Chef de service administratif C3 - 

prorogation du 01.09.2022 au 28.02.2023 – Décision – Vote 
1.7. Personnel ouvrier - octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – prorogation du 01.08.2022 au 

31.01.2023 – Décision – Vote 
1.8. Personnel technique - octroi des fonctions supérieures de Chef de Division technique A3 – 

prorogation du 01/08/2022 au 31/01/2023 – Décision – Vote 
1.9. Personnel technique - octroi des fonctions supérieures de Chef de Division technique A3 – 

prorogation du 01/09/2022 au 28/02/2023 - Décision - Vote    
1.10. Personnel ouvrier – mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – Vote 
1.11. Personnel technique - réserve de recrutement d’agents techniques D7 de 2013 – Renouvellement 

pour la période du 01.07.2022 au 30.06.2025 – Décision – Vote 
1.12. Personnel technique - réserve de recrutement d’agents techniques D7 de 2019 – Renouvellement 

pour la période du 01.07.2022 au 30.06.2025 – Décision – Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 
2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.2  Désignation dans un 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.3  Désignation dans un 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant – Prolongation - Ratification – vote. 
2.1.5  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise 

Ratification – vote 
 

2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.2.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.2.3  Congé pour mission en cas de disponibilité pour maladie et d’inaptitude définitive à la fonction 

(article 14 du décret du 24/06/1996) - Prolongation - Prise d’acte – Ratification - vote 
 

2.3  DIRECTION 
2.3.1  Désignation d’une directrice d’école sans classe à titre temporaire pour une durée supérieure à 15   

semaines au sein de l’école communale primaire Pascal Hoyaux - Décision – vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h52. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                           Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 
 


