
 

CONSEIL COMMUNAL DU 20/09/2016 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 

BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie (entre en 

séance avant le point 2), TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CAPRON 

Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 

STEVANONI Alisson, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00. 

 

Madame la Conseillère Anna-Rita FARNETI ainsi que Messieurs les Conseillers Yves CASTIN et Patrick 

SAUVAGE sont excusés. 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance avant le vote du point 2 (Motion) ; 24 membres 

sont alors présents jusqu’à la fin de la séance. 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et                     

1124-4, L1122-16 ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/08/2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/08/2016. 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance après le vote de ce premier point. 

 

 

2.MOTION 

Motion relative à l’annonce de la fermeture du site de Caterpillar-Gosselies – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal de la commune de Manage a appris avec tristesse et stupéfaction la décision prise par 

de la direction du groupe Caterpillar de fermer purement et simplement leur site d’exploitation situé à 

Gosselies. 

Apprenant par ailleurs que, parallèlement, le groupe a décidé de renforcer ses activités dans d’autres pays, 

principalement hors Europe, cette décision démontre le peu de considération des dirigeants de cette entreprise 

envers ceux qui pendant un demi-siècle ont contribué à sa prospérité et à son développement. Rappelons à ce 

propos les efforts consentis par l’entièreté du personnel, il y a de cela moins de 3 ans afin, nous avait-on dit, 

de garantir la pérennité du site.  

Les membres du Collège et du Conseil, au nom de l’ensemble de la population manageoise, tiennent à 

exprimer solennellement leur solidarité envers les 2.200 travailleurs et leurs familles qui voient ainsi leur 

avenir s’assombrir, ceci sans compter les difficultés qui s’annoncent pour les très nombreux travailleurs 

occupés dans des entreprises en lien direct avec  Caterpillar.  

Le Conseil communal, 

Considérant l’annonce faite par la société Caterpillar de fermer son site d’exploitation de Gosselies ; 



Considérant que cette décision, prise sans concertation, entrainera la perte de 2.200 emplois directs et de plus 

de 5.000 emplois indirects ; 

Considérant que la société SA Caterpillar a pu bénéficier des régimes fiscaux avantageux,  

Considérant l'augmentation de productivité acceptée par les employés et ouvriers de Caterpillar suite à la 

suppression de 1330 emplois sur le site en 2013.  

Considérant que la Société Caterpillar a présenté, sans discontinuer, des bénéfices durant les deniers exercices 

et que la Société ne se trouve, par conséquent, pas dans une situation financière critique ; 

Considérant que ces pertes d’emplois seront autant de situations dramatiques pour les familles concernées ; 

Considérant également que cette fermeture frappera durement le tissu économique de la région de Charleroi et 

de la Wallonie dans son ensemble ; 

Considérant que ladite société transfère son volume d’activité de Gosselies vers d’autres sites, principalement 

hors Europe ; 

Considérant le cynisme, la brutalité et la cruauté d’une telle décision ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article unique :   

 

d’interpeller  

- instamment le groupe CATERPILLAR afin de communiquer aux autorités publiques et aux 

représentants des travailleurs, en toute transparence, l’ensemble des informations relatives à ses 

intentions quant à la mise en œuvre de ce nouveau plan ; 

- les gouvernements fédéral, régional et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de mobiliser tous les 

outils pour assurer un avenir à court, moyen et long terme à tous les travailleurs et leur famille  touchés 

par cette tragédie; 

- les autorités européennes afin que soit mise en place une réelle politique industrielle, intégrée au sein 

de l’Europe, axée sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficacité énergétique ; 

- les autorités européennes afin que soit mis en place une politique fiscale et sociale équitable au sein 

des pays de l’espace européen qui soit respectueuse des travailleurs et de leurs familles ; 

- via son Président, les autorités politiques et les forces vives de l’ensemble des communes de la 

Communauté Urbaine du Centre, afin de poursuivre et d’intensifier les efforts en vue d’assurer à notre 

territoire un avenir durable, humaniste et respectueux du capital naturel. 

 

Le Conseil communal entend également se montrer solidaire des victimes d’un monde où les impératifs 

financiers écrasent trop souvent la dignité humaine et s’associe au désespoir des travailleurs et de leur famille. 

 

 

3. MOBILITE 

Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR  sis rue Cirière, 100 -Décision - Vote 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du Collège communal du 29/08/2016 décidant d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 

communal ; 

Considérant que le demandeur de l’emplacement de stationnement PMR sis Rue Cirière, 100, Monsieur 

MORENO Y BANULS Andres, est décédé le 30/07/2016 ; 

Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 29/08/2016 ; 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

 

Article 1 :  

Rue Cirière, 100, l’emplacement PMR sera supprimé. 

 

 



4. INFORMATIQUE 

Adoption de la convention entre ORES et l’Administration communale de Manage relative à l’utilisation des 

installations de distribution d’énergie électrique pour la pose d’installations de télécommunication par fibre 

optique - Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 

13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 04 juillet 2016 par laquelle il décide : 

1°-De marquer son accord pour la réalisation de l’étude menée par ORES dans le cadre de l’utilisation de 

poteaux pour la fixation de caméra et tirage de la fibre optique pour la somme d’approximativement 617,10 € 

Tvac repris sous l’article budgétaire 300/732–60 du budget – Service Extraordinaire – ex. 2016 . 

2°-D’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil communal afin de passer la convention finale avec ORES à 

l’issue de cette étude. 

Attendu que cette étude a été réalisée par la société ORES avec pour conséquence le remplacement d’un 

poteau électrique ainsi que le redressement d’un second ; 

Considérant que le montant du devis concernant ces adaptations du réseau ORES s’élève à 3.782,81€ Tva 

Comprise ; 

Considérant que, selon les renseignements fournis par le Directeur financier, en date du 01 septembre 2016, 

les crédits nécessaires à ce devis sont disponibles sous l’art. 300/732–60 du budget – Service Extraordinaire – 

ex. 2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à cette adaptation des supports ORES afin de garantir au mieux 

l’installation de la fibre optique, des caméras de surveillance ainsi que des boîtiers techniques ; 

Considérant que la procédure pour la pose de la fibre optique et caméras sur les poteaux ORES requiert la 

signature d’une convention régissant les droits et les devoirs entre les 2 parties ; 

Considérant que cette convention nous est parvenue par ORES ce 31 Aout 2016 ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : De marquer son accord pour la prise en charge des coûts relatifs à la mise en conformité des 

poteaux ORES dans le cadre de l’utilisation de ceux-ci pour la fixation de caméra et placement de la fibre 

optique pour un montant de 3.782,81€ Tva Comprise repris sous l’article budgétaire 300/732–60 du budget – 

Service Extraordinaire – ex. 2016 . 

 

Article 2 : D’approuver la convention relative à l’utilisation des installations de distribution d’énergie 

électrique pour la pose d’installations de télécommunication par fibre optique rédigée par ORES . 

 

 

5. COMPTABILITE 

 

5.1 COMITE DES FETES DE LA HESTRE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE–Décision-Vote 

Subvention de la Région Wallonne – 5.000 € - Article 762/33206-02. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le Comité des Fêtes de La Hestre a sollicité une subvention exceptionnelle de la Région 

Wallonne en exécution de l’Arrêté Ministériel du 18/09/2015, concernant les modalités de la subvention 



relative au soutien d’actions participant à l’étude et au rayonnement de la Wallonie, de son image et de son 

identité, en l’occurrence la réalisation de Manage On Ice 2015-2016 ; 

 Vu le courrier de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement Wallon octroyant une subvention de 

5.000 € au Comité des Fêtes de La Hestre, montant versé au nom de l’Administration Communale de 

Manage ;  

Vu la déclaration de créance établie le 20 avril 2016 ; 

Considérant que le crédit de 5.000 € est prévu à l’article 762/33206-02 du budget 2016 ; 
 

DECIDE à l’unanimité (21 votants : Mesdames HOYAUX Maryse, CHEVALIER Ann et DINEUR Anaïck 

quittent la séance pour ce point) : 
 

Article 1 : d’octroyer au Comité des Fêtes de La Hestre une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour la 

réalisation de Manage On Ice 2015-2016, subvention de la Région Wallonne relative au soutien 

d’actions participant à l’étude et au rayonnement de la Wallonie, de son image et de son identité 

(Arrêté Ministériel du 18/09/2015). 

 

 

5.2 ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre – Subvention 2016–Décision-Vote 

Subvention 2016 – 2.500 € - Article 762/33207-02. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 2.500 € à l’article 763/33207-02 

en faveur de l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre ;  

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 
 

DECIDE à l’unanimité (21 votants : Madame HOUDY Véronique ainsi que Messieurs R’YADI Régis et 

BOITTE Marc quittent la séance pour ce point) : 
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre une 

subvention d’un montant total de 2.500 Euros.   

Article 2 : 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 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

5.3 ASBL COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE – SUBVENTION 2016–Décision-Vote 

Subvention 2016 – 4.610 € - Crédit de 4.596 € prévu à l’article 104/33202-01. 

                  Crédit de 14 € à inscrire en M.B. 02/2016. 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 4.596 € à l’article 104/33202-01 

en faveur de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre ;                   

Vu la déclaration de créance transmise par cette association d’un montant de 4.610 Euros ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 14 € en modification budgétaire n°2 de 2016 ; 

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 

 

DECIDE à l’unanimité (22 votants : Messieurs HOYAUX Pascal et FONTAINE Philippe quittent la séance 

pour ce point) : 
 

Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2015 à la C.U.C..   

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant total de 4.610 

Euros.  

Article 3 : d’inscrire la somme de 14 € à l’article 104/33202-01 de la M.B. 02/2016. 

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 

2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

5.4 MAISON DE LA LAICITE - SUBVENTION 2016–Décision-Vote 

Subvention 2016 – 6.446 € - Crédit prévu à l’article 761/33203-02. 

               

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 6.446 Euros à l’article 

761/33203-02 en faveur de l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité de Manage ; 

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 

 

DECIDE à l’unanimité (22 votants : Messieurs HOYAUX Pascal et GELAY David quittent la séance pour ce 

point) : 

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2015 à l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité 

de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 Euros. 

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 

son objet social 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 2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

5.5 FOYER CULTUREL DE MANAGE - SUBVENTION 2016–Décision-Vote 

 

Subvention 2016 – 75.000 € - Crédit de 75.000 €  prévu à l’article 762/33204-02. 

     

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 75.000 Euros à l’article 

762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage ; 

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 

Vu l’avis de Monsieur le Directeur Financier sollicité en date du 16/08/2016; 

Considérant que celui-ci n’a pas rendu d’avis ; 
 

DECIDE à l’unanimité (21 votants : Madame HOUDY Véronique ainsi que Messieurs FONTAINE Philippe et  

BOITTE Marc quittent la séance pour ce point) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2015 au Foyer Culturel de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant total de 75.000 

Euros. 

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 du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

5.6 FABRIQUES D’EGLISES – BUDGET 2017 – PROROGATION DU DELAI–Décision-Vote 

Prorogation du délai à soumettre au Conseil de septembre 2016. 

L’examen des dossiers sera soumis au Conseil d’octobre 2016. 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 



Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Considérant l’avis de l’Evêché reçu le 25 août 2016 pour la Fabrique d’Eglise Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage 

(toujours en attente pour les autres fabriques), et que pour l’examen des budgets et la notification de la 

décision (40 jours), le délai débutera à ce moment et peut donc être prorogé de 20 jours ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage, reçu le 18/08/2016 

ainsi que le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église St Pierre à La Hestre, reçu le 7/07/2016, mais 

toujours sans avis de l’Evêché ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article unique : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur  

le budget de l’exercice 2017 présenté par les fabriques d’églises suivantes : Ste Barbe à Fayt, St 

Pierre à La Hestre, St Gilles à Fayt, St Jean-Baptiste à Bellecourt, St Jean-Baptiste à Bois 

d’Haine.   

 

5.7 LIBERALITE –Décision-Vote 

 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE intervient. Il sollicite que son intervention soit reprise au 

procès-verbal sur base de la note qu’il remet au Directeur général en ce sens : 

  

 



 

Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI précise que l’arrimage de ce type de grue n’a jamais été effectué 

jusqu’à présent, que le code de la route a été modifié pour ce type d’arrimage et ce type de grue. Il ajoute 

que le distinguo est à faire entre chauffeur permis C occasionnel et chauffeur permis C professionnel. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le PV de police CH.98OG.406357/2016 du 13 juillet 2016, verbalisant Monsieur Martin Rico pour une 

infraction du 3ième degré du code de la route ; 

Considérant que le contrevenant transportait une grue de 3.5 T dans le conteneur porté sur son camion et que 

cet engin n’était pas attaché ; 

Considérant que le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées lorsque le 

véhicule du groupe C subit les accélérations de 0,5 g vers les parties latérales de chaque côté ; 

Considérant que cette  règlementation fasse partie intégrante du code de la route, mais que les détenteurs de 

permis C au sein de notre structure ne semblent pas y être sensibilisés ;  

Considérant qu’il existe une formation d’aptitude professionnelle complémentaire au permis de conduire 

obligatoire pour tous les chauffeurs ayant un permis de conduire des groupes C et D qui précise certaines 

règles ou mesures nécessaires à respecter en matière de lestage. ; 

Considérant que nos agents sont dispensés de cette formation au motif qu’elle ne s’applique pas aux 

conducteurs de véhicules ou combinaison de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou 

de machines destinés au conducteur dans l’exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule 

ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;  

Considérant que cette réglementation n’était pas connue de nos services, nous suggérons de faire preuve de 

souplesse à l’égard de l’agent verbalisé et sollicitons que le montant de la contravention soit supporté par la 

commune ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus en projet de modification budgétaire n°2 du service 

ordinaire - exercice 2016 à l’article 421/215-02 ; 

Vu la décision du Collège communal du 05/09/2016 de supporter la perception immédiate au montant de 

165,00 € liée à l’infraction reprise dans le procès-verbal N° CH.98.OG.406357/2016 et d’inscrire le point au 

Conseil communal du 20/09/2016 pour décision s’agissant d’une libéralité ; 
   

DECIDE par 21 oui et  3 non :  
 

Article unique : de prendre en charge la somme de 165,00 € liée à la perception immédiate de l’infraction 

reprise dans le procès-verbal N° CH.98.OG.406357/2016. 

 

 

6. DIVISION TRAVAUX 

 

6.1 Réaménagement du parcours VITA et création d'une zone récréative accessible aux PMR-Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07/02/2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi 

du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 

dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant que le parcours VITA, présent sur le territoire de Manage, est fortement dégradé ; 

Considérant que, malgré l'élagage éventuel de la végétation, il serait intéressant de réhabiliter ce parcours en 

le rendant accessible aux personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que ces travaux pourraient faire l’objet d’une subvention ; 

Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 

conditions ; 



Vu le projet de cahier spécial des charges établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Génie civil, estimé à 162.215,00 € hors TVA (196.280,15 € TVA comprise),  

- Lot 2: Agrès, estimé à 12.000,00 € hors TVA (14.520,00 € TVA comprise), 

- Lot 3: Mobilier urbain, estimé à 10.700,00 € hors TVA (12.947,00 € TVA comprise), 

- Lot 4: Eclairage public, estimé à 12.000,00 € hors TVA (14.520,00 € TVA comprise), 

- Lot 5: Signalisation, estimé à 7.800,00 € hors TVA (9.438,00 € TVA comprise) ; 

Considérant que le montant global estimé s’élève à 204.715,00 € hors TVA (247.705,15 € TVA comprise) ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par : 

- adjudication ouverte pour les lots 1 et 4, 

- procédure négociée sans publicité pour les lots 2, 3 et 5 ; 

Considérant qu’aucun crédit n’est prévu au budget et qu’il s’avère nécessaire de le prévoir en modification 

budgétaire n° 2 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 23/08/2016 ; 

Considérant que celui-ci n’a pas rendu d’avis ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er : de marquer un accord de principe en vue de faire procéder aux travaux de réaménagement du 

parcours VITA et création d’une zone récréative accessible aux PMR 

Art. 2 :  de passer ce marché de Travaux par  

 - adjudication ouverte pour les lots 1 et 4, 

 - procédure négociée sans publicité pour les lots 2, 3 et 5. 

Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2016-211 et l’estimation s’élevant à 204.715,00 € hors TVA   

(247.705,15 € TVA comprise). 

Art. 4 : de solliciter des subsides pour ce marché auprès des autorités subsidiantes. 

 

 

6.2 Entretien de trottoirs – ex. 2016 - Diverses rues - Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi 

du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 

dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu sa décision du 31/05/2016 par laquelle il décide de : 

- de faire procéder aux travaux d’entretien de trottoirs – ex. 2016, 

- de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte, 

- d’approuver le cahier spécial des charges n° 2016-202 et l’estimation s’élevant à 299.702,75 € hors TVA – 

356.334,50 € TVA C., 

- d’approuver le projet d’avis de marché ; 

Considérant que, suite à l’approbation du projet, le dossier a été envoyé au Service Public de Wallonie 

(Pouvoir subsidiant dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2013/2016) ; 

Considérant que le Service Public de Wallonie a émis un avis défavorable sur le projet présenté ; 

Considérant que, suite aux modifications réalisées par la Division des Travaux, le montant de l’estimation 

s’élève à 299.373,62 € hors TVA – 362.242,08 € TVA C. 

Vu le projet et l’estimation modifiés établi par la Division des Travaux ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 425/731 - /60 du budget – service 

extraordinaire - ex. 2016 et sera réajusté en modification budgétaire n° 2 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier ff sollicité le 12/09/2016 ; 



Considérant que ce dernier ne l’a pas remis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er : d’approuver le projet modifié. 

Art. 2 : de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte. 

Art. 3 : d’approuver l’estimation s’élevant à 299.373,62 € hors TVA - 362.242,08 € TVA C. 

Art. 4 : d’approuver le projet d’avis de marché modifié. 

  

La présente délibération sera transmise auprès des autorités subsidiantes, accompagnée du dossier. 

 

 

 

7.SPORTS 

MERITES SPORTIFS 2015 – 2016 -Décision - Vote 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant qu’un crédit de 1.250 € est inscrit à l’article 764-331-01 du budget ordinaire communal de 

l’exercice 2016 en vue de récompenser par l’attribution de prix, les activités sportives qui valorisent l’image 

de marque de la Commune de Manage ; 

Considérant les diverses réponses parvenues à Monsieur l’Echevin des Sports suite à la lettre  du 22 avril 2016 

par laquelle il a été demandé aux clubs sportifs de fournir les performances qu’ils ont réalisées ; 

Considérant que 2 candidatures ont été retenues par catégorie de prix à l’issue de la réunion des  représentants 

de la presse et de la Commission de la Culture et des Sports ; 

Considérant que les résultats ont été dévoilés pour chacun de ceux-ci lors de la réception des Mérites Sportifs 

le 4 juin 2016 et qu’un seul prix a été attribué à chaque catégorie représentée;   
 

DECIDE A L’UNANIMITE         
 

d’attribuer aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des Mérites Sportifs           

parmi les nominés du jury qui s’est réuni le 20 mai 2016 ; 

 

Article 1 : d’attribuer le «Mérite Sportif par Equipe 2015-2016 » au club CS Entité Manageoise : 

                   250 € (Deux cent cinquante euros) ;  

Article 2 : d’attribuer le «Prix de l’Espoir 2015-2016 » à Mademoiselle Marie LESSAGE : 

                   250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 3 : d’attribuer le «Mérite Sportif Individuel 2015-2016 » à Monsieur Yassine EL GHANASSY :                                         

250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 4 : d’attribuer le «Prix des Ecoles des Sports 2015-2016 » au club  Escrime Club La Hestre :                                                   

250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 5 : d’attribuer le «Prix de l’Organisation locale 2015-2016 » au club Badminton Club Manage : 

 250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 6 : d’attribuer le «Prix du Dirigeant 2015-2016 » à Monsieur Carmelo DI NATALE ; 

Article 7 : d’attribuer le «Prix du Jury 2015-2016 » à Monsieur Neki M’BALA ; 

Article 8 : d’attribuer le «Prix de l’Exemple 2015-2016 » à Mademoiselle Céline DECAMPS ; 

Article 9 : de ne pas attribuer le «Prix de l’Arbitrage 2015-2016 » par manque de candidatures ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. PLAN DE COHESION SOCIALE 

 

MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE CONCILIATION ETHIQUE  

Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu  la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal décide d’adhérer et d’approuver le projet 

du PCS ; 

Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet définitif du 

PCS ;  

Vu les missions qui incombent au Plan de Cohésion Sociale et particulièrement celle de lutter contre toutes les 

formes de précarité ; 

Vu l’accord de principe émis par le Collège communal du 29 août 2016 sur la mise en oeuvre d’un service de 

conciliation éthique ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’autoriser la mise en œuvre d’un service de conciliation éthique ; 

Article 2 : d’approuver et d’adopter la convention de partenariat reprenant les engagements des 

cocontractants ; 

Article 3 :   d’inscrire en modification budgétaire la somme de 2500 € à l’article 84010/123-06. 

Article 4 : de présenter fin décembre 2016, un rapport d’activités de ce service de conciliation éthique et ce, 

afin de permettre au Collège de se prononcer sur son prolongement. 

 

 

Convention de partenariat 

relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale1 

 

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE 

 

Entre d'une part : 

 

La commune de Manage , représentée par son Collège communal ayant mandaté,  Monsieur Pascal HOYAUX 

et Monsieur Marc MINNE, Directeur général. 

 

Et d'autre part, Asbl Conciliation Ethique, boulevard Audent 25/2 6000 Charleroi représentée par Michel 

PARMENTIER 0485/800620 – numéro de compté BE58 363088002379 

 

Après avoir exposé ce qui suit : 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ;  

Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus 

spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette 

problématique ; 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 

Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée 

 

Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale 

2014-2019 de la Commune de MANAGE     

 

 
1 En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne 

les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française. 

 



Conformément à l'article 4, § 2, du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes 

et communes de Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :  

 

- le développement social des quartiers ;  

- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.   

 

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 

 

Développer/participer à/aux actions suivantes : 

 

Axe 2, 3 et 4 du Plan,  

 

Thématique justice sociale et égalité des chances 

 

dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Service de conciliation éthique 

 

Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 

 

Public(s) visé(s) : tout public 

 

Descriptif complet de l’objet de la mission : 

Les services de conciliation éthique apportent des solutions aux conflits civils et commerciaux en mettant à 

disposition des négociateurs compétents capables d’éviter que conflits et litiges ne dégénèrent en 

affrontements juridiques. 

 

Lieu de mise en œuvre : territoire de Manage.  

 

 

Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre. 

 

Elle est renouvelable tacitement  sur proposition  de la commission d’accompagnement pour autant qu’elle 

reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon. 

 

Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2019, le dernier renouvellement devra intervenir au 

plus tard le 31 décembre 2018. 

 

Chapitre 2 – Soutien financier 

 

Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de 

la présente convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2008 portant exécution du 

décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  

 

La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si 

la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée. 

 

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  

 

Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens 

financiers octroyés : 

2500 euros en 2016 

(dernier semestre) 

5000 euros en 2017-2018 

 

Equivalent des temps de 

travail mis à disposition : 
  



Moyens matériels alloués : 
Mise à disposition de 

locaux  
 

TOTAL des moyens alloués : 
2500 € en 2016 et 5000 € 

en 2017 
 

 

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle,  la Ville/Commune verse  

au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dès l’approbation de la présente convention-et au 

plus tard dans les 2 mois- qui suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de 

cohésion sociale par l’administration régionale. 

 

Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période 

mentionnée dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.  

 

La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue. 

 

Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions, 

sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun 

moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge. 

 

Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à 

la date de remise de la déclaration de créance finale. 

 

Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du 

Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions 

décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention. 

 

Article  6 :   Le Partenaire fournit à la Ville/Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du 

Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires  qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus tard  

dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable. 

 

Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les 

autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard. 

Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et 

les fiches individuelles de rémunération. 

Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande. 

Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier. 

 

Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Ville/Commune de toutes les démarches 

qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée 

dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra 

l’avertir de tout transfert de son siège social ou de  la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette 

communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit 

jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.  

Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 7 de la loi du 

14 novembre 1983 relative au contrôle de  l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  

II sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 8 de cette même 

législation.  

 

Article 8 : Chaque année, au plus tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire 

cocontractant transmet à la Ville/Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et 

spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Ville/Commune a été mise sur pied ainsi 

qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. 

 

Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice 

précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités. 



Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de 

recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe 

A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines asbl. 

 

Article  9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des documents 

dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du 

Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.  

 

Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 

 

Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires, 

membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et 

publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans 

la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la 

Commune de Manage et de la Wallonie» ainsi que le logo suivant :  

 
Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature 

 

Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou 

partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la 

Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est définitivement rompue. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par 

lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une 

indemnité. 

 

La commune de Manage est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction 

interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action 

Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente 

convention.  

 

Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.  

 

Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un 

avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de 

validité de l’avenant. Les procédures de modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront 

être respectées. 

 

Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls 

compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention. 

 

Fait en deux exemplaires  à Manage, le ...................... 

 

Pour la Commune de MANAGE      Pour le Partenaire, 

 

Le Bourgmestre,          Le Directeur Général,                                                  Michel Parmentier, 

Pascal HOYAUX               Marc MINNE  

 

 

 

 

 

 



9. URBANISME  

 

9.1 CCATM – membre démissionnaire – Prise d’acte 

 

Vu le Décret programme du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Décret du 15/02/07 du Gouvernement de la Région wallonne modifiant le Code wallon de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’Energie et notamment les règles relatives à 

la composition et à la procédure des institutions des commissions consultatives communales d’aménagement 

du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 19/06/07 (M.B. du 14/07/07) relative à la mise en œuvre des C.C.A.T.M. ; 

Vu les articles 7; 255/1 et 255/2 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Energie modifié ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la lettre de démission de Monsieur Yan LECOCQ ; 

Considérant que M. Yan LECOCQ est membre suppléant ; 

Considérant qu’il n’y a plus de membre disponible et donc que Mme Suzanne BARDIAUX n’aura plus de 

membre suppléant ; 

Après en avoir délibéré ; 

A scrutin secret : 

 

Décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’acter la fin du mandat de Monsieur Yan LECOCQ et de ne pas procéder à son remplacement vu 

le manque de membre. 

Article 2 : cette délibération sera transmise 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 décisions. 

 

 

9.2 CCATM – membre décédé – Décision-Vote 

 

Vu le Décret programme du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Décret du 15/02/07 du Gouvernement de la Région wallonne modifiant le Code wallon de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’Energie et notamment les règles relatives à 

la composition et à la procédure des institutions des commissions consultatives communales d’aménagement 

du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 19/06/07 (M.B. du 14/07/07) relative à la mise en œuvre des C.C.A.T.M. ; 

Vu les articles 7; 255/1 et 255/2 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Energie modifié ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décès de M. Ferenz QVINCZ, membre effectif de la CCATM ; 

Vu le tableau reprenant les membres effectifs et suppléants repris ci-dessous : 

 

Membres effectifs 

René Veulemans 

Philippe Vergauwen 

Elie Capron 

Kim d’Hauwer 

Hubert Chapelain 

Willy Debruyne 

Nicolas Demolin 

Henry Van 

Wayenbergh 

Libertino Seminerio 

José Vermandere 

Ferenz Qvincz 

(décédé) 

Membres suppléants 

 

Patricia Tamburo 

Ronald Lescart 

Partick Sauvage 

Abdelhadif El Banouti 

Wilfrid Heese 

Daniel Naviaux 

- 

Michel Gailly 

Gwetan Gailly 

Dimitri Laurent 

- 

Yves Plomteux 



Edward De Kezel 

Dominique Lemaire 

Agostino Ricciardone 

Patrice Dessimeon 

Suzanne Bardiaux 

Philippe Monterrubio 

Christelle De Beys 

- 

Yan Lecocq 

(démissionnaire) 

- 

 

Considérant que le membre suppléant de M. Ferenz QVINCZ est M. Dimitri LAURENT et qu’il y a donc lieu 

de le désigner comme membre effectif ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : de désigner M. Dimitri LAURENT, suppléant de M. Ferenz QVINCZ, comme membre 

effectif. 

Article 2 : cette délibération sera transmise 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 

décisions. 

 

 

10. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Redevance des garderies – journées de conférences pédagogiques - Décision-Vote 

 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 29.05.1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ; 

Vu la délibération du 15/12/2015 par laquelle est fixée le montant de la redevance pour les garderies du matin, 

du soir, du mercredi après-midi et des ateliers sportifs et culturels dans les écoles à payer par les parents ;  

Considérant que le Collège communal du 21/11/2014 a marqué son accord sur l’organisation de journées 

sportives lors des conférences pédagogiques en collaboration avec l’ASBL Vivasport ;  

Considérant que le Collège communal du 09/05/2016 a marqué son accord de principe sur l’organisation 

d’une garderie payante lors des journées de conférence pédagogiques que Vivasport n’assure pas par manque 

de participants inscrits ; 

Considérant donc qu’il y a lieu de fixer la redevance à payer par les parents pour les garderies lors des 

journées de conférences pédagogiques que l’ASBL Vivasport n’assure pas ; 

Considérant que le montant de la redevance pour les garderies du mercredi après-midi a été fixé à 3€ par sa 

décision du 15/12/2015, approuvée par la tutelle en date du 20/01/2016 ; 

Considérant dès lors qu’il semble logique de fixer le montant de la redevance pour les garderies lors des 

journées de conférences pédagogiques à 6€ pour la journée complète, soit de 8h30 à 15h30. 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1: De revoir sa délibération du 15/12/2015 en y insérant à l’article 3 : - la journée de conférence 

pédagogique que l’ASBL Vivasport n’assure pas par manque de participants inscrits : 6€/la journée de 8h30 à 

15h30. 

 

Article 2 : La présente délibération est transmise au gouvernement wallon conformément aux instructions en 

la matière. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 

 

Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les commentaires 

préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne 

seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du Conseiller qui a émis la considération 



et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la 

séance du Conseil communal suivant, moyennant acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des 

suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit règlement. 

 

 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 
1.Enseignement communal de Manage : 
    -Coordinateur de l’enseignement ; 
    -Allocation financière. 
 
2.Surcharge de travail pour les directions de l’enseignement communal 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 
Projet de poubelles à puces                 
 

 
12. QUESTION D’ACTUALITE 
 

Répond à la question d’actualité suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

Décision concernant le projet de centre de traitement de déchets de VGW au Gripia 
 

La séance publique est levée à 19h54. 

 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos à 19h55. 

 

HUIS CLOS 

 

1.PERSONNEL 

1.1 PERSONNEL  SPECIFIQUE  

 

1.1.1. Prolongation de désignation d’une éducatrice spécialisée -  Décision - Vote. 

1.1.2 Prorogation de désignation d’un docteur en médecine pour les besoins du projet « Manage – Objectif 

santé » – Décision – Vote. 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19h57. 
 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre, 
 
 
 

       Marc MINNE                                                                   Pascal HOYAUX 
 

 


