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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 26/04/2022 

 
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 ; 22 membres sont alors présents.   
Monsieur l'Echevin Régis R’YADI et Monsieur le Conseiller Ronald LESCART sont excusés. 
Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance à l’issue de la minute de silence ; 23 membres 
sont alors présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Une minute de silence est respectée en hommage à Monsieur Daniel BRIOT, ancien Conseiller 
communal et Conseiller de l’Action sociale. 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre ensuite en séance ; 23 membres sont alors présents. 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29/03/2022. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
IMIO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 28/06/2022 -Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
28/06/2022, à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Révision de nos tarifs. 

Article 2 :  de charger ses délégués physiquement présents dans les locaux où s’organisera ladite 
assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; 

Article 3 :  uniquement dans l’hypothèse où ladite assemblée générale devrait être réorganisée sous la 
forme d’une réunion à distance en vertu de directives fédérales ou régionales liées à 
l’évolution de la pandémie de coronavirus : 

- de considérer alors la présente délibération comme ayant valeur de mandat impératif 
reprenant le vote de la Commune aux fins de comptabilisation dans les quorums de 
présence et de vote de ladite assemblée générale ; 

- de ne pas y être représenté physiquement par ses délégués ; 
 
3. MOBILITE 
 

Règlement complémentaire de circulation routière - Abrogation du stationnement alterné semi-mensuel et 
interdiction de stationner côté impair, rue Joseph Wauters, tronçon compris entre la rue Kwatta et la rue 
des Boulonneries – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1er : d’ABROGER l’article 1er, alinéa 1er de sa décision du 02/10/1992, à savoir : « le 
stationnement semi-mensuel est instauré à Manage, rue Wauters dans les tronçons 
compris : a) entre la rue de la Boulonnerie [sic] et la rue Kwatta » ; 

 

Article 2 :  d’INTERDIRE le stationnement des véhicules rue Joseph Wauters, côté impair, tronçon 
compris entre la rue Kwatta et la rue des Boulonneries 

 

Article 3 :  de MATERIALISER la mesure prévue à l’article 1 au moyen des signaux et marquages au 
sol adéquats. 

 
 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participant pas 
au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant de 7.437,00 €.  

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 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
4.2. Comite du Bal Blanc – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 

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

à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : 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. 
 
4.3. Foyer culturel de Manage - Subvention 2022 - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité  (18 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Marc BOITTE, Giuseppe SITA, Freddy POELART et Hubert CHAPELAIN ne participant 
pas au vote) : 
Article 1er :  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2021 au Foyer Culturel de 

Manage. 
Article 2 :  d’approuver l’aide indirecte octroyée en 2022 au Foyer Culturel de Manage s’élevant à un 

montant supérieur à 44.159,34 €. 
Article 3 :  d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant total de 

66.239,02 €.   
Article 4 :  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 5 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
5. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 
 

Renouvellement de la composition de la Commission locale de Rénovation urbaine de La Hestre – Fayt 
Sud – Décision -Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1er: De désigner Monsieur Blondeau Philippe en qualité de Conseiller communal représentant 
l’opposition et ayant voix délibérative en remplacement de Monsieur Thierry Thuin 
démissionnaire. 

Article 2 :  De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la Commission 
locale de rénovation urbaine constituée la ZIP de La Hestre / Fayt-Sud. 

Article 3 :  De désigner les membres suivants : 
 

Nom Activités-Professions-etc Type candidature Intérêt 

CREPIN 
Hugues 

Informaticien et 
diagnosticien du bâtiment 

Effectif Habitant du quartier 

DESSIMEON 
Patrice 

Prépensionné Effectif Membre de la CCATM 

DI NOLFO 
Rosario 

Pensionné Effectif Habitant du quartier 

HOCQUET 
Bernard 

Pensionné Effectif/Suppléant Habitant du quartier 

HOUSSIERE 
Geneviève 

Infirmière sociale Effectif Habitante du quartier 

HOYAUX 
Maryse 

Retraitée Effectif/Suppléant Présidente du Comité des 
fêtes 

MEES Bernard Ingénieur industriel retraité Effectif Président du Comité de 
quartier 

MENGHINI 
Laurent 

Ingénieur Effectif Habitant du quartier 

MICHIELS 
Loris 

Architecte Effectif Habitant du quartier 

PERNIAUX 
Christine 

Femme au foyer Suppléant Organisation des 
« Promenades santé »  

Active dans la « Fête des 
voisins » 

VEULEMANS 
René 

Retraité Effectif Membre de la CCATM 

Article 4 : 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.  

 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
 
6.1. Remplacement du revêtement en gazon synthétique et relighting du Scailmont – Projet modifié - 
Décision -Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er  : de procéder aux travaux de remplacement du revêtement en gazon synthétique et de relighting 

du Scailmont. 
Art 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-346 modifié et l'estimation s'élevant à 245.243,00 € 

HTVA –296.744,03 € TVAC. 
Art 3 : de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable. 
Art 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
Art 5 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes (Cellule Infrasports). 
 
 
6.2. Acquisition d'une balayeuse neuve pour la Division des travaux – Projet – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de procéder à l'acquisition d'une balayeuse neuve pour la Division des Travaux. 
 
Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2022-418 et l’estimation s’élevant à 205.000,00 € HTVA – 

248.050,00 € TVAC. 
Art. 3  : de passer le marché par la procédure ouverte. 
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6.3. Remplacement de l'éclairage par du LED du Complexe Sportif de La Drève - Projet modifié – 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  :   de faire procéder aux travaux de remplacement de l'éclairage par du LED du Complexe Sportif 

 de La Drève. 
Art. 2 :   d'approuver le cahier des charges n° 2020-356 modifié et l’estimation s’élevant à 41.250,00 €   
                HTVA - 49.912,50 € TVAC. 
Art. 3  :   de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
7. CULTURE 
Foyer culturel de Manage asbl  - Contrat-programme 2020-2024 – Avenant n°1 visant à prolonger les 
contrats-programmes des centres culturels et à actualiser les engagements des collectivités publiques 
associées – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver l’avenant n°1 visant à prolonger les contrats-programmes des centres 
culturels et à actualiser les engagements des collectivités publiques associées émanant du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Comité d’accompagnement du Plan de Cohésion sociale - Désignation de deux nouveaux représentants - 
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de désigner un représentant du CPAS en lieu et place de Madame Christine DUMONT à 
savoir Madame DEROBERTMASURE Laurence ;  

 

Article 2 : de désigner un représentant du groupe politique MR en lieu et place de Monsieur Thierry 
THUIN , non représenté dans le pacte de majorité, qui sera invité à titre d’observateur à 
savoir, Monsieur CHAPELAIN Hubert . 

 
9. ENSEIGNEMENT 
 

9.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
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,  du 21/03/2022 au 30/06/2022, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard (5242252804). 
 
 
9.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 21/03/2022 au 30/06/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de 
la Goëtte (5242252803). 
 
10. URBANISME 
 
 

Recours introduit dans le cadre de la construction d’une habitation unifamiliale –cad. division 1, section F 
n°575X – Rue de Bellecourt, lot 1 - dossier n° 2021/026 - Recours au Conseil d’état - Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 22 oui et 1 non : 
Article 1 :  d’introduire un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil d'État 

dans les 60 jours de la notification de la décision, à savoir au plus tard pour le dimanche 
08/05/2022 ; 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au cabinet VDE LEGAL – Maître SPAMPINATO, en 
charge de l’analyse du dossier, afin de porter le recours devant le Conseil d’état pour suites 
voulues ; 

Article 3 : d’engager les dépenses nécessaires à l’introduction de ce recours devant le Conseil d’état.  
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 19h15 et prononce le huis clos. 
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HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1. Personnel administratif – Constitution d’une réserve de recrutement d’agents de niveau bachelier D6 

pour le service Finances et constitution d’une réserve de recrutement pour une durée de 3 ans du 
01.04.2022 au 31.03.2025 – Décision-Vote 

1.2. Conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme - Désignation en qualité de titulaire à partir 
du 01.05.2022 - Décision-Vote 

1.3. Personnel du Plan de Cohésion Sociale - Octroi des fonctions supérieures de Chef de projet du Plan 
de Cohésion Sociale B4 - Prorogation du 01/05/2022 au 31/10/2022 – Décision-Vote 

1.4. « Manage – Objectif santé » – Désignation d’un docteur en médecine contractuel hors cadre pour des 
besoins exceptionnels du 01.05.2022 au 30.04.2023 - Décision-Vote 

1.5. Personnel ouvrier – Mise en disponibilité pour maladie du 06/04/2022 au 16/05/2022 -Décision-Vote 
1.6. Personnel ouvrier – Mise en disponibilité pour maladie du 05/03/2022 au 31/03/2022 - Décision-Vote 
 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2  Nomination à titre définitif à raison de 05/24ièmes en qualité de maîtresse de religion catholique - 

Décision – vote 
2.1.3  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote 
2.1.4  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote 
2.1.5  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales 

Prolongation - Ratification - vote 
2.1.6  Interruption partielle de carrière professionnelle (1/5ièmes temps) - Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans 18 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid)  

Prolongation - Décision - vote. 
2.1.8  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes – prolongation - Ratification - vote 
2.1.9  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes – prolongation - Ratification - vote 
2.1.10 Désignation dans 21 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) 

Prolongation - Décision – vote. 
2.1.11  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes – prolongation - Ratification – vote 
2.1.12  Désignation dans 1 période temporairement vacante – prolongation - Ratification - vote 
2.1.13 Désignation dans 17 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) 

Prolongation - Décision – vote. 
2.1.14  Désignation dans 7 périodes temporairement vacantes – prolongation - Ratification – vote. 
2.1.15  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.16  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.2  Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale maternelle autonome de La Hestre, 

rue Léonard - Décision – vote. 
2.2.3  Désignation dans un demi-emploi vacant – école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la 

Goëtte Décision – vote. 
2.2.4   Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5   Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
  
2.3  DIRECTION 
2.3.1  Congé pour mission auprès du Cabinet d’un Député provincial - Prise d’acte - Ratification-vote. 
2.3.2  Désignation d’une directrice sans classe à titre temporaire pour une durée inférieure ou égale à 15 

semaines  – école communale primaire Pascal Hoyaux - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h20. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


