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COMPTE RENDU DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 25/01/2022 

 
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 19h11 ; 20 membres sont alors présents. 
 
Monsieur l'Echevin David GELAY, Mesdames les Conseillères Katia PULIDO-NAVARRO et  Cathy 
MINON ainsi que Monsieur le Conseiller Etienne VARLET sont excusés. 
 
Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
 
* Monsieur Alexio GOOSSENS est installé en qualité de Conseiller communal au point 2.2. 
21 membres sont alors présents dès le point 2.3 (modification de la composition des commissions de 
travail du Conseil communal).  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Le Conseil communal observe une minute de silence en hommage à : 
- Monsieur André DE ROECK, ancien Conseiller communal, décédé ce 05/01/2022 ; 
- Madame Anne-Michèle NISOLLE, ancienne Conseillère de l’Action sociale, décédée ce 11/01/2022. 
 
La médaille d’honneur de l’entité manageoise est ensuite décernée à Mesdames Anaïs LIRIO GARCIA 
et Nathalie VANAISE, conformément à la décision du Conseil communal du 21/12/2021. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21/12/2021. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 Démission d’un Conseiller communal : Monsieur Thierry THUIN - Acceptation 
DECIDE à l’unanimité D’ACCEPTER la démission de Monsieur Thierry THUIN en qualité de 
Conseiller communal au 25/01/2022. 
 
2.2. Remplacement d’un Conseiller communal - Installation d’un nouveau Conseiller communal : 
Monsieur Alexio GOOSSENS - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  
 
ARRETE : 
1.les pouvoirs de Monsieur Alexio GOOSSENS, préqualifié en qualité de Conseiller communal, sont 
validés ; 
2. il  achèvera le mandat de Monsieur Thierry THUIN et entrera en fonction dès sa prestation de serment. 
 
DECLARE : 
Monsieur Alexio GOOSSENS installé en qualité de Conseiller communal. 
 
Monsieur Alexio GOOSSENS étant installé dans ses nouvelles fonctions, 21 membres sont désormais 
présents. 
 
2.3 Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de modifier la composition des commissions de travail du Conseil communal dans 
le cadre du remplacement de Monsieur Thierry THUIN. 
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2.4 Remplacement d’un membre de la délégation du Conseil communal auprès du Comité de concertation 
Commune / CPAS – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de désigner Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller communal du groupe 
MR, en qualité de membre de la délégation du Conseil communal au sein du Comité de concertation 
Commune/CPAS, en remplacement de Monsieur Thierry THUIN ; 
 
 
2.5. Remplacement d’un délégué communal auprès des organismes auxquels la Commune est liée -
Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de désigner, afin de remplacer Monsieur Thierry THUIN  auprès des organismes 
suivants : 

Conseiller communal du groupe MR Organisme Mandat 

Monsieur Alexio GOOSSENS 
ALE de 
Manage 

délégué communal et 
candidat administrateur 

Monsieur Hubert CHAPELAIN AIS Logicentre 
délégué communal et 

candidat administrateur 

Monsieur Alexio GOOSSENS 
Antenne Centre 

Télévision 
délégué communal 

 
2.6 Conseil de Police – Remplacement d’un membre effectif par son suppléant – Prise d’acte 
PREND ACTE de la démission de son mandat de membre du Conseil de police de la zone pluricommunale 
de Mariemont de Monsieur Thierry THUIN et de son remplacement, dès sa prestation de serment auprès de 
ladite zone de police, par son suppléant, Monsieur Hubert CHAPELAIN. 
 
2.7 Modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal concernant : 
- le rapport annuel obligatoire sur les synergies présenté lors des séances conjointes du Conseil communal 
et du Conseil de l’Action sociale ; 
- la tenue à distance, par visioconférence, des séances du Conseil communal, de ses réunions conjointes 
avec le Conseil de l’Action sociale et des commissions. 
Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de modifier comme suit le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal en ce 
qui concerne : 
 - les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, en 

particulier au sujet du rapport annuel obligatoire sur l'ensemble des synergies existantes 
et à développer entre ces deux organes ; 

 - la tenue à distance, par visioconférence, des séances du Conseil communal, de ses 
réunions conjointes avec le Conseil de l’Action sociale et des commissions visées aux 
articles 50 à 55 dudit règlement. 

 
3. RAPPORT DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION – Exercice 2021 
Approbation-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’établir le rapport de rémunération de la Commune de Manage relatif à l’exercice 
2021, tel que demandé par l’article L6421-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, en 
vue de sa transmission au Gouvernement wallon. 
 
4. MOBILITE 
Règlements complémentaires de circulation routière : 
4.1. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Chaussée de Nivelles, 63A - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 

Chaussée de Nivelles, face au n°63A ; 
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. ». 
 
4.2. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Saint Hubert, 4/101 - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue Saint Hubert, face au n°4/101 ; 
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. ». 
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5. PERSONNEL 
Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 28/09/2021 relative à la 
modification du statut administratif du personnel communal non enseignant concernant les congés de 
naissance et de deuil – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de ladite décision. 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1. Avis de la Tutelle relatif à la délibération du Conseil communal du 26/10/2021 concernant la 

modification budgétaire n°1 de 2021 – Montants réformés - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de ladite décision.  
 
6.2. Avis de la Tutelle relatif à la délibération du Conseil communal du 26/10/2021 concernant les 

comptes communaux de l’exercice 2020 – Approbation ministérielle - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de ladite décision. 
 
 
7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES (CSCV) 
Organisation des centres de jours non résidentiels CSCV 2022 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article unique : D’ORGANISER les centres de jours non résidentiels des CSCV 2022 comme suit, et ce 
sous réserve des directives organisationnelles de l’accueil temps libre émises par l’ONE : 
- Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux/ECMA), réservé aux enfants de 3 à 12 
ans, du 04/04/2022 au 15/04/2022 inclus, soit 10 jours – pas de ramassage en car.  
- Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux/ECMA), réservé aux enfants de 3 à 12 
ans,  du 04/07/2022 au 12/08/2022 inclus (fermé le 21/07/2022), soit 29 jours – ramassage en car selon 
les conditions et possibilités. 
- En fonction des protocoles sanitaires en vigueur et afin d’offrir la possibilité à un maximum d’enfants de 
participer aux CSCV en centre de jour non résidentiel dans le respect de ceux-ci, en cas de saturation au 
niveau du nombre des inscriptions, ouverture d’un centre supplémentaire à l’école communale de Bois 
d’Haine, réservé aux enfants de 3 à 12 ans, du 04/07/2022 au 12/08/2022 inclus (fermé le 21/07/2021), 
soit 29 jours – ramassage en car selon les conditions et possibilités.                  
 
 
8. URBANISME  
8.1. Commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.M. ) – Remplacement 
d’un membre démissionnaire – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : D’acter la fin de mandat de Monsieur Eric DELANGE et de désigner M. Michel INGHELS 

comme membre suppléant de Mme Marie Josée JONNIEAUX. 
Article 2 : De transmettre cette délibération au Service public de Wallonie/DGO4/Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie - 
rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes, accompagnée des pièces du dossier, pour 
décision. 

 
8.2. Plateau de BELLECOURT – Reconstruction d’une école et d’une salle de sports - Dossier                     
« IN HOUSE » - Mission complémentaire : adaptation de l’avant-projet, du planning - Prise de 
connaissance 
Prend connaissance du dossier d’Avant-Projet bis qui rencontre les attentes et les objectifs du 
Fonctionnaire délégué de juin 2021 ainsi que de l’estimatif des travaux mis à jour par l’IGRETEC 
au montant de 5.422.269,04 € HTVA. 

 
9. RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION (GRD)  
Proposition de désignation – Décision-Vote 
DECIDE par 19 oui et 2 abstentions : 
Article 1 : de proposer la désignation d’ORES en tant que gestionnaire du réseau de télédistribution 

d’électricité et de gaz sur le territoire de Manage.  
Article 2 : de notifier cette proposition à la CWAPE au plus tard pour le 16 février 2022. 
Article 3 : d’inviter ORES à introduire un dossier de candidature auprès de la CWAPE. 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
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Article 5 : d’adresser une copie de la présente délibération à la CWAPE, au Ministre de l’Energie ainsi 
qu’au candidat qui a déposé une offre. 

 
 

10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Il est répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Subsides pour la création de nouvelles places dans les structures d’accueil de la Petite Enfance 
(interpellation du Conseil du 21/12/2021, reportée à la séance du 25/01/2022) 
 
Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU : 
Taxe communale sur les immeubles inoccupés (interpellation) 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
- Enseignement vs Covid (gestion des cas) ? (interpellation) 
- Evaluation à mi-législature du PST ? (interpellation) 
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 20h35 et prononce le huis clos. 

 
HUIS CLOS 

 
1.PERSONNEL 

1.1 Personnel administratif : octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif A1  – 
prorogation -Décision – vote        

1.2 Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial – année 2022 - Décision – 
vote      

1.3 Personnel administratif – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial-annulation -  année 2021 - 
Décision – vote      

1.4 Personnel administratif – Démission pour admission à la pension - Décision – vote 
1.5 Personnel ouvrier - Constitution d’une réserve de recrutement d’opérateurs d’engins D2 valable 3 ans 

- Décision – vote 

1.6 Personnel ouvrier : octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – prorogation - décision – vote 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.2 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - prolongation - Ratification - 

vote. 
2.1.3 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - 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 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 
 


