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CONSEIL COMMUNAL DU 20/12/2016 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

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

BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 

TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 

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

Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 

Anaïck, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02 ; 26 membres sont présents. 

 

Monsieur l’Echevin David GELAY est excusé ; 26 membres sont présents. 

 

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 29/11/2016 ; 
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 29/11/2016 tel que 

soumis à cette assemblée. 
 

Toutefois, Madame la Conseillère Annie COTTON formule comme remarques le fait que les documents 

nécessaires à l’examen des dossiers du compte 2013 de la fabrique d’église Stes Catherine et Philomène et 

du compte 2015 de la fabrique d’église St Gilles étaient incomplets et qu’elle n’y a pas eu accès. 
 
Aussi, Madame COTTON demande que son intervention figure dans le présent procès-verbal et remet 

donc à cet effet la note suivante par écrit, conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 

 

« Approbation du procès-verbal du 29/11/2016 sous mention d’y voir figurer, concernant les points relatifs 

à la prolongation du délai d’examen du compte 2013 de la FE Stes Catherine et Philomène et compte 2015 

de la FE St Gilles, le fait que malgré mes différentes demandes, je n’ai pas pu avoir accès aux pièces 

justificatives (en particulier les extraits de comptes bancaires). Ces pièces n’étaient manifestement pas 

présentes au sein de l’administration. 

Je rappelle que, dans ce cas de figure, il n’y a pas lieu de proposer une prolongation de délai d’examen 

puisque le délai ne court que lorsque le dossier est complet. » 

 

 

2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

 

2.1. FOYER CULTUREL DE MANAGE  

Remplacement d’un administrateur défunt et désignation de candidats administrateurs – Décision-Vote 

 

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

Considérant que le Conseil communal doit désigner des délégués pour le Foyer Culturel de  Manage asbl ; 

Prend connaissance de la lettre du 17/10/2016 par laquelle le Foyer Culturel de Manage asbl 
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-sollicite le Conseil communal afin de pourvoir au remplacement de feu Monsieur Ferenc QVINCZ en 

qualité d’administrateur représentant l’Administration communale pour le PS ; 

- informe le Conseil communal que son assemblée générale de février 2017 procédera à la désignation de 

membres de son Conseil d’administration dont Madame Anne-Marie SIBILLE (UPM), Messieurs Etienne 

FAVART (PS), Jean-Paul GODART (PS) et Philippe FONTAINE (MR) sont des membres sortants et 

rééligibles représentant l’Administration communale ;  

Considérant que ces quatre dernières personnes acceptent la reconduction de leur mandat de délégué de la 

Commune auprès de cette asbl ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 :  de désigner Monsieur Giuseppe SITA en qualité d’administrateur représentant la Commune de 

Manage pour le PS au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl, en 

remplacement de feu Monsieur Ferenc  QVINCZ ; 

 

Article 2 :  de désigner  

   - Monsieur Etienne FAVART (PS) 

   - Monsieur Etienne VARLET (PS) 

   - Monsieur Philippe FONTAINE (MR) 

   - Monsieur Abdelhafid EL BANOUTI (UPM) 

   en qualité d’administrateurs représentant la Commune de Manage au sein du 

   Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl. 

 

2.2 IDEA 

Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21/12/2016 – Décision-Vote 

 

Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ; 

Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDEA ; 

Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 17 novembre 2016;  

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 

5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 

la Commune à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 21 décembre 2016 ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

adressé par l’IDEA ; 

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein 

de leur conseil et qu’a défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de 

vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux 

Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions relatives au plan 

stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une abstention de la part de l'associé 

en cause ;  

Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affiliation de la Zone de Secours 

Hainaut Centre à l’Intercommunale IDEA – In house ;  

Considérant qu'en date du 14 septembre 2016, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre à 

l’Assemblée Générale l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à l’Intercommunale IDEA dans le 

cadre du In house et de marquer accord sur la souscription au capital du secteur Historique de 

l’Intercommunale IDEA correspondant à l’acquisition d’une part B d’une valeur de 25 € par le Conseil de 

Zone de Secours Hainaut Centre ;   

Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires suivantes :  

- Modifications de l’objet social,  

- Modification de l’article 11 des statuts.  

Considérant qu’en date du 16 novembre 2016, le Conseil d’Administration a marqué accord sur les 

modifications de l’objet social en son article 3, §1, II et III et sur la modification de l’article 11 des statuts ; 
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Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du plan stratégique IDEA 

2017-2019 ;  

Considérant qu'en date du 16 novembre 2016, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de plan 

stratégique ;  

Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux Bourgmestres des communes associées, aux Directeurs 

Généraux et Directeurs Financiers des communes associées et de la Province de Hainaut ainsi qu’à un 

représentant de chacun des 11 CPAS associés et la Zone de Secours Hainaut Centre en date du 24 novembre 

2016 à 12h au siège social d’IDEA.  

Considérant que les conseillers communaux/provinciaux/et des CPAS associés/Zone de Secours Hainaut 

Centre ont été informés par l’associé concerné que le projet de Plan Stratégique est consultable sur le site 

Web de l'IDEA ou disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux 

dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur  la coopération verticale avec les 

Associés – Abrogation des tarifs et des prestations « In house » approuvées par l’Assemblée Générale ; 

Considérant qu'en date du 16 novembre 2016, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre à 

l'Assemblée Générale l'abrogation des tarifs et des prestations "in house" par l'Assemblée Générale afin que 

le Conseil d'Administration ait la compétence de fixer les missions et les tarifs y liés et donner ainsi aux 

Directeurs la possibilité d'établir des offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par 

ses associés ;  

 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 

 

Article 1 :   de marquer accord sur l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à l’Intercommunale 

IDEA dans le cadre du « in house » et sur la souscription au capital du secteur Historique de 

l’Intercommunale IDEA correspondant à l’acquisition d’une part B d’une valeur de 25 € par le 

Conseil de Zone de Secours Hainaut Centre. 

 

Article 2 :   de marquer accord sur les modifications de l’objet social ainsi que sur la modification de 

l’article 11 des statuts. 

 

Article 3 :   d'approuver le Plan Stratégique IDEA 2017-2019. 

 

Article 4 :    de marquer accord sur l'abrogation des tarifs et des prestations "in house" par l'Assemblée 

Générale afin que le Conseil d'Administration ait la compétence de fixer les missions et les 

tarifs y liés et donner ainsi aux Directeurs la possibilité d'établir des offres de services au cas 

par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés. 

 

 

 

2.3 HYGEA 

Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/12/2016 – Décision-Vote 

 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux 

modes de coopérations entre communes ; 

Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ; 

Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 18 novembre 2016;  

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 

5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 

la Commune à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale HYGEA du 22 décembre 2016 ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

adressé par l’HYGEA ; 

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein 

de leur conseil et qu’a défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de 

vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
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Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux 

Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions relatives au plan 

stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une abstention de la part de l'associé 

en cause ;  

Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan Stratégique 

HYGEA 2017-2019 ;  

Considérant qu'en date du 17 novembre 2016, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de plan 

stratégique ;  

Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux Bourgmestres des communes associées, aux Directeurs 

Généraux et Directeurs Financiers des communes associées en date du 28 novembre 2016 à 8h au siège 

social d’HYGEA ; 

Considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet de Plan 

Stratégique est consultable sur le site Web de l'HYGEA ou disponible sur simple demande 30 jours avant 

l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation.  

Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’indemnité de fonction de la Secrétaire 

du Conseil d’Administration ; 

Considérant que le Comité de Rémunération d’Hygea, réuni en séance du 17 novembre 2016 a décidé de 

soumettre à l’Assemblée Générale, le remplacement du jeton de présence octroyé à titre de rémunération 

pour la prestation de Secrétaire du Conseil d’Administration et des Comités de gestion de secteur par une 

indemnité de fonction qui peut être accordée aux membres des organes de gestion d’un montant annuel brut 

de 3.700 € à dater du 1er janvier 2016 ; 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 :  d'approuver le Plan Stratégique HYGEA 2017-2019. 
 

Article 2 : de marquer accord sur le remplacement du jeton de présence octroyé à titre de rémunération pour 

la prestation de Secrétaire du Conseil d’Administration et des Comités de gestion de secteur par 

une indemnité de fonction qui peut être accordée aux membres des organes de gestion d’un 

montant annuel brut de 3.700€ à dater du 1er janvier 2016. 

 

 

2.4 AIOMS 

Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 22/12/2016 – Décision-Vote 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05/12/1996 et 

le décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation relatif aux modes de coopérations entre communes ;  

Considérant que la Commune de Manage est associée à diverses intercommunales dont l’AIOMS; 

Considérant qu'il convient de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points de l'ordre du jour de 

l'assemblée générale de l’AIOMS du 22/12/2016, à savoir : 

1.Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30/06/2016 

2.Nomination du réviseur d’entreprises comme commissaire : examen-décision-vote 

3.Plan stratégique 2014-2016 : 3e   rapport d’évaluation : examen-décision-vote 

4.Plan stratégique 2017-2019 : examen-décision-vote 

5.Plan financier 2017-2019 et projet de budget 2017 : examen-décision-vote 

6.Divers ; 
 

DECIDE  à l’unanimité : 
 

Article 1 :  d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale de   

                   l’AIOMS du 22/12/2016, à savoir : 

1.Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30/06/2016. 

2.Nomination du réviseur d’entreprises comme commissaire : examen-décision-vote 

3.Plan stratégique 2014-2016 : 3e   rapport d’évaluation : examen-décision-vote 

4.Plan stratégique 2017-2019 : examen-décision-vote 
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5.Plan financier 2017-2019 et projet de budget 2017 : examen-décision-vote 

6.Divers 
 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à l’Intercommunale AIOMS. 

 

3.PERSONNEL 

 

3.1.CONTRAT D’OBJECTIFS  –  Prise d’acte 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 

pouvoirs locaux ; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 ; 

Vu la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article 123 de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’article L1124-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

Vu que la réforme des grades légaux dont la base légale réside dans le décret du 17 avril 2013 entré en 

vigueur au 01er septembre 2013 ; 

Considérant que parmi les éléments constitutifs de cette réforme, est désormais prévue la signature d’un 

contrat d’objectifs entre le Directeur général et l’autorité communale ; 

Considérant que le contrat d’objectifs contient : 

-  la description des missions légales du Directeur général et qui ressortent du programme de politique 

générale ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions ; 

-  la stratégie de l’organisation de l’Administration au cours de la législature pour réaliser les missions et 

atteindre les objectifs et les décline en initiatives et projets concrets ; 

-   une synthèse des moyens humaines et financiers disponibles et / ou nécessaires à sa mise en œuvre ; 

Considérant qu’il est rédigé par le Directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre 

de mission  qui lui aura été préalablement remise par le Collège communal  à l’occasion  du renouvellement 

intégral du Conseil communal ou du recrutement du Directeur général ;  

Considérant que cette lettre de mission a été notifiée le 01er juillet 2016 à Monsieur MINNE, Directeur 

général entré en fonction le 01 juin 2016 ;  

Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants : 

-  la description de fonction et le profil de compétence de l’emploi de Directeur général, 

- les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique 

générale, 

- les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués, 

- l’ensemble des missions qui lui sont conférées par le Code de la démocratie locale et notamment sa mission 

de Conseil et de disponibilité à l’égard de l’ensemble des membres du Conseil communal ; 

Considérant qu’une concertation a lieu entre le Directeur général et le Collège communal sur les moyens 

nécessaires à la réalisation du contrat d’objectifs.   Le Directeur financier y est associé pour les matières dont 

il a la charge.  En cas d’absence d’accord du Directeur général sur les moyens, l’avis de ce dernier est 

annexé au contrat d’objectifs tel qu’approuvé par le Collège ; 

Considérant que l’actualisation du contrat d’objectifs est annuelle ; que sur demande expresse du Directeur 

général, le contrat d’objectifs peut être adapté par le Collège en cours d’année ; 

Considérant que le contrat d’objectif est communiqué au Conseil de même que ses actualisations et 

éventuelles adaptations ;  

Considérant que la lettre de mission est annexée au contrat d’objectifs ; 

Considérant que l’exposé des motifs du décret du 17 avril 2013 précise le lien à établir entre le contrat 

d’objectifs et le programme stratégique communal à savoir : 

-   « le contrat d’objectifs impliquant l’Administration dans son ensemble, il est primordial que le Comité de 

direction, ayant vocation à connaître de toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 

des services, en soit saisi également ». 

-   « la réalisation des objectifs contenus dans le contrat d’objectifs, la manière dont ils sont exécutés, les 

compétences mises en œuvre pour y parvenir, … font partie intégrante de l’évaluation du DG ». 

Considérant que dans son avis rendu en date du 24 avril 2012, le Conseil supérieur des Villes et Communes 
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acte les précisions apportées par le Cabinet du Ministre dont les éléments suivants : « le contrat d’objectif 

n’est pas en tant que tel un contrat au sens des articles 1110 et suivants du Code civil liant le Collège au seul 

Directeur général. Le Contrat d’objectifs présenté au Collège engagera également l’Administration locale 

dans son ensemble et sera préparé et discuté au sein du Comité de Direction ».  

Vu le courriel du 18/07/2016 de Monsieur le Directeur général adressé aux responsables de services les 

invitant à lui fournir pour le vendredi 02/09/2016 au plus tard un document de travail comportant la 

présentation de l'organigramme de leurs services,  le relevé des missions obligatoires et légales ainsi que des 

missions « d'opportunité », les difficultés rencontrées dans l'organisation des services, les projets en cours et 

l'identification des projets qui s'étaleront sur la prochaine législature, le relevé des procédures de travail 

existantes et celles à identifier et les mesures de contrôle interne mises sur pied ; 

Vu le courriel de rappel du 05/09/2016 reportant la date de remise dudit document de travail au 16/09/2016 ; 

Considérant que les différents chefs de services y ont répondu favorablement ; 

Considérant toutefois que Mme. COLPIN Geneviève, Chef de bureau spécifique architecte, et M. Christian 

CERISIER, Directeur financier ff, n’y ont pas donné suite ; 

Considérant que ces derniers, dans le cadre de l’élaboration du plan d’embauche, n’ont sollicité aucune 

ressource humaine supplémentaire ; 

Considérant toutefois qu’à la signature du contrat d’objectifs en décembre 2016, Madame COLPIN y a 

mentionné la remarque suivante : « Il semble utile de se pencher sur l’engagement d’un agent technique pour 

l’analyse des permis » et que Monsieur CERISIER y a mentionné la remarque suivante : « Le recrutement 

d’un chef de bureau administratif doit être affecté prioritairement au service comptabilité au vu des missions 

à assumer et vu que la moitié du personnel du service comptabilité est proche de la retraite » ; 

Considérant que ces recrutements devront être intégrés dans le cadre de l’élaboration du  plan d’embauche 

2018 en parallèle aux moyens supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du contrat d’objectifs, 

notamment à la GRH et des moyens financiers disponibles; 

Considérant que les priorités du Directeur général dans la confection du contrat d’objectifs visent à 

rencontrer les missions régaliennes de l’Administration et ce, aux dépends de missions facultatives ; 

Considérant que le contrat d’objectifs a été présenté le 09/11/2016 en ce sens au Comité de direction élargi 

dont les membres l’ont signé ; 

Considérant que le Collège a adopté le contrat d’objectifs tel que prévu en annexe en séance du 14/11/2016 

et qu’il a décidé d’en inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil communal en vue de l’en informer ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article unique : DE PRENDRE ACTE du contrat d’objectifs tel qu’annexé adopté par le Collège communal 

en séance du 14/11/2016. 

 

3.2.PERSONNEL  TECHNIQUE 

3.2.1 Déclaration de vacance d’emploi de chef de division technique - Décision – Vote. 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel technique comporte 2 emplois de Chef de Division technique de 

niveau A (lors du départ d’un agent de ce grade, l’emploi est transformé en emploi de Chef de bureau 

technique) ;   

Considérant que ces deux emplois sont inoccupés ; 

Vu la décision du Collège communal du 14.11.2016 adoptant le contrat d’objectifs établi par Monsieur le 

Directeur général ;  

Vu la décision du Collège communal du 24.10.2016 qui décide de porter au Conseil communal du 

20.12.2016, la désignation de M. Angelo MENEGHINI aux fonctions supérieures de Chef de Division 

technique pour une durée de 6 mois à dater du 01.01.2017 ;  
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Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir le recrutement et/ou la promotion d’un Chef de Division 

technique de niveau A ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer cet emploi vacant avant d’y pourvoir par recrutement/promotion ; 

Vu la décision du Collège communal du 24.10.2016 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 20.12.2016 : la déclaration de la vacance d’emploi de Chef de Division technique de 

niveau A ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER la vacance d’emploi de Chef de Division technique de niveau A. 
 
 
 
4.COMPTABILITE 
 
4.1 BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2017 - Décision-Vote 
 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE intervient  et remet la note suivante, conformément à 

l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, afin qu’elle figure au présent procès-

verbal : 

 

« Avant d’analyser ce 41ème budget  depuis mon entrée dans cette assemblée, je tiens à remercier le 

personnel communal pour la qualité du document et des informations qui s’y trouvent. On est bien loin et 

tant mieux, des quelques feuilles photocopiées que l’on fournissait aux élus de l’opposition lors de 

l’installation du premier Conseil Communal de Manage le 1er janvier 1977. 

Un petit clin d’œil tout de même, si des illustrations agrémentent le document, certaines donnent 

l’impression qu’un nouveau déplacement du monument aux morts de Fayt est en vue. 

Autre remarque positive : le budget nous est présenté avant le début de son exécution. 

Notre commune voit sa population s’accroître depuis quelques années : 1,16% depuis 2013, passant de 

22.758 à 23.124 habitants .cette augmentation est certainement due à l’augmentation des logements neufs 

mis en vente, particulièrement sur le plateau de Bellecourt. Cet accroissement de population devrait avoir 

un effet sur les recettes fiscales de la commune à l’avenir. 

La population scolaire ne semble pas suivre la même courbe, soit parce que des enfants quittent ou évitent 

notre enseignement communal, soit parce que les nouveaux arrivants n’ont plus d’enfant en âge de 

fréquenter l’enseignement maternel ou primaire. 

J’en viens maintenant aux chiffres du budget : un bon budget pour la majorité puisqu’il se termine par un 

boni de 342.430€ à l’exercice propre et 619.475€ au général avec les exercices antérieurs. C’est 

évidemment préférable à un mali mais si certains nuages semblent s’éloigner, le boni de l’exercice ne 

représente que 1,30% de l’ensemble des dépenses de la commune….et cela dans une période où les taux 

d’intérêts des emprunts sont exceptionnellement bas .On espère que cela durera mais rien n’est moins sûr. 

Une bonne nouvelle : la taxe que certains d’entre vous au PS considèrent comme injuste mais l’appliquent 

tout de même, diminue pour passer de 55 € à 35€ en 2017 .Comme vous la diminuerez probablement l’an 

prochain à l’approche des élections, vous tenterez de persuader les électeurs de la diminution de la fiscalité 

à Manage. 

Les recettes fiscales de la Commune diminuent de 832.000 € dont 178.000€ pour la taxe sur les égouts. Je 

pointe encore 8.000 € en moins pour le seul marché public qui nous reste, celui de La Hestre et il ne se porte 

pas bien. 

Vous avez maintenu la taxe additionnelle à la taxe régionale sur les pylônes alors que la Cour 

Constitutionnelle a annulé le décret régional et que le Gouvernement wallon se penche depuis fin mai 2016 

sur les aspects juridiques de cet arrêt. Le montant de 50.000 € est donc virtuel comme l’était déjà celui 

prévu pour 2016. 

Le montant prévu pour les amendes administratives ,40.000 € est à la baisse par rapport au 58.000€ prévus 

en 2016, faut-il y voir une diminution de la chasse aux incivilités ou la majorité  

a-t-elle l’impression que tout va mieux ? 

Ce n’est pas l’avis du MR qui constate que les incivilités ne diminuent pas, que la propreté urbaine laisse à 

désirer malgré les efforts des articles 60. 
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Il est à noter une augmentation du Fonds des Communes de 401.000 €, soit plus que le boni de l’exercice 

propre. 

 

Dans son avis du 12/12/2016 joint au document budgétaire, le Bourgmestre écrit, je cite « Le Budget 

extraordinaire ambitieux permettra d’améliorer la qualité et le cadre de vie du citoyen, ainsi que sa 

sécurité. » 

Notre rôle, dans l’opposition est d’examiner si ces déclarations triomphantes sont crédibles et si on ne nous 

ressert pas une nouvelle fois la même soupe. 

La commune a-t-elle vraiment les moyens de ses ambitions ? Dans son avis du même jour que le 

bourgmestre ,le directeur général précise que « les dépenses de personnel sont supérieures de 300.000 € par 

rapport aux projections établies fin 2016…..il poursuit « La réflexion relative aux moyens humains 

nécessaires au fonctionnement de l’administration a été entamée dans le cadre du contrat d’objectif du 

directeur Général et du plan d’embauche 2017.Il est indispensable de la poursuivre en vue de stabiliser et 

de structurer l’administration de manière à permettre à celle-ci de remplir ses missions régaliennes et de 

mener à bien le programme de politique générale. »  

Il me semble  y lire en filigrane qu’il y a des lacunes et qu’une réorganisation s’impose. Par exemple 

l’engagement d’un juriste qui est plus que nécessaire. 

Si le coût de notre participation dans les frais de fonctionnement de la zone de secours sont en diminution 

pour l’instant, il faut constater que la part communale dans le fonctionnement du CPAS est en augmentation 

de 150.000€ (3,5%) et que les plus grandes inquiétudes persistent sur le fonctionnement du home Doux 

Repos, vu l’ambiance difficile qui y règne au sein du personnel et de la direction. 

Voyons un peu les grands travaux extraordinaires que le bourgmestre nous présente comme ambitieux .En 

fait, il s’agit pratiquement des projets déjà présentés à plusieurs reprises pour des dossiers qui suivent leur 

petit bonhomme de chemin. Pendant 20 ans, la majorité nous a vendu la rue Cense de La Motte et enfin on 

commence à y croire mais il faudra encore patienter quelques mois pour rouler sur une rue en bon état. On 

trouve à nouveau le Scailmont, les vestiaires du terrain de foot, l’esquisse de l’école de Bellecourt, le 

parcours Vita qu’on a laissé tourner à rien pour y mettre maintenant 250.000 €, les caméras de 

surveillance… etc. Je n’ai rien vu de vraiment neuf si ce n’est des investissements en matériel informatique 

pour 166.000 € et le remplacement des toitures de la Régie pour 900.000€. 

 

Vous me direz que les dossiers ne savent pas aller plus vite .C’est peut-être vrai pour certains mais que dire 

alors des dossiers du site des Jésuites qu’on semble ralentir, certains membres de la majorité n’ayant sans 

doute pas l’envie d’aboutir. Que dire aussi du plan de mobilité qui se fait attendre ? De la rue de Binche qui 

sera bientôt candidate pour Paris-Roubaix ? Ces remarques, je les faisait déjà l’an passé ,je disais aussi que 

l’on ne faisait rien pour promouvoir le commerce local mais là ,la lecture de la presse d’il y a quelques 

jours m’ a fait bondir à l’heure du déjeuner ,on y précisait pour la deuxième fois que Manage était le plus 

mauvais élève de notre région du Centre en matière de déchets puisque nous produisons plus de déchets 

ménagers par habitant que nos voisins et que nous sommes dans le top 3 des plus mauvaises communes de la 

Région wallonne. Et que dit le Bourgmestre : je résume, c’est la faute des indépendants et des commerçants 

qui déposent beaucoup plus de déchets que les autres. C’est une véritable mise au pilori de ceux qui tentent 

encore de survivre en exploitant des petits commerces face à la grande distribution et en plus, c’est faux. Les 

indépendants ,les commerçants et profession libérales sont en grande partie affiliés à des services 

d’enlèvement des déchets spécifiques à leur profession qui ne peuvent pas être déposés dans les sacs 

poubelles classiques, ils payent le tarif le plus élevé ,même s’ils ne produisent pas plus de déchets. Il y a des 

commerces et des indépendants également dans les commune voisines qui ont un meilleur résultat que nous. 

Pour en avoir le cœur net, j’ai fait un petit tour de la commune en fin de soirée ce dimanche soir et je n’ai 

pas remarqué qu’il y avait de plus grande quantité de sacs devant les maisons de commerces….au contraire. 

La cause de notre mauvaise note n’est-elle  pas à rechercher plutôt dans la manière dont le problème est 

géré à Manage. Il est temps d’y réfléchir sérieusement avant que les coûts n’explosent. 

Dans ce dossier comme dans d’autres, on ne peut pas toujours botter en touche et je suis persuadé que dans 

la sérénité habituelle des réunions de collège, vous allez y réfléchir ….nous sommes prêts à vous y aider. 

 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON souhaite également que son intervention figure au présent 

procès-verbal et remet la note suivante, conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 
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« Le budget 2017 qui nous est présenté dans les délais est un document de qualité. 

C’est à souligner vu les problèmes rencontrés au sein du service (et notamment le manque de personnel, 

dont l’absence prolongée du directeur financier). Merci à notre administration. 

Pour réduire l’épaisseur de la brique reçue, il serait peut-être bon d’envoyer la circulaire relative à 

l’élaboration des budgets en format pdf par mail, car elle occupe à elle seule un tiers du document. 

Le budget présenté est sérieux mais pas ambitieux. A l’extraordinaire, il n’y a pas d’engagement formel sur 

les projets, bien que les subsides importants de la Région Wallonne aient pourtant été accordés. 

Vous prévoyez beaucoup de reports : rénovation urbaine du centre de la Hestre, parc des Jésuites, rue 

Cense à la Motte, école de Bellecourt (dans ce dernier dossier, nous finirons par devoir payer un loyer pour 

occuper le bâtiment existant en 2020, comme le prévoit la convention avec Huyzentruyt). 

Manifestement, l’argent nécessaire à la part communale manque. 

A l’extraordinaire, je me dois de souligner que la majorité a en tout cas oublié d’inscrire, à côté des projets 

culturels, sportifs et scolaires, les projets cultuels, c’est-à-dire l’entretien des églises qui sont des éléments 

importants de notre patrimoine collectif. 

La rénovation de la façade principale de l’église de la Hestre fera certainement partie des dépenses que 

nous devrons ajouter en modification budgétaire, puisque la fabrique d’église St Pierre a été en recours 

contre la décision du Conseil communal qui la privait de cet investissement –pourtant dûment motivé- , tout 

cela car notre délibération du 15 novembre dernier a été prise hors délai, comme je l’avais d’ailleurs 

souligné. 

La majorité a choisi de réduire la taxe égout par échelons, un peu chaque année : -10 euros et -25 euros. 

N’empêche que ça reste une taxe en plus et vous savez bien que la pilule passe mal auprès de nos habitants. 

Et il y a de quoi : la taxe sur les égouts ne sert pas à rénover l’égouttage, contrairement à ce que pensent 

nos concitoyens… 

Pourtant, partout et de plus en plus, il y a des effondrements de voiries liés au mauvais état général 

des canalisations souterraines, que ce soient les collecteurs d’égout, l’eau courante ou encore les ruisseaux 

souterrains non identifiés : à La Hestre, à Manage, … Vous essayez donc de faire croire qu’on n’en aura 

plus besoin… Nous ne sommes pas dupes… 

Je souhaite ensuite souligner l’impact de la pauvreté croissante dans notre commun. Cela se ressent dans 

les dépenses de transfert pour le CPAS, la croissance du nombre d’articles 60, … 

Et ce n’est pas la croissance de population qui amène suffisamment de recettes nouvelles par habitant…. 

Au niveau du personnel, je vous félicite de nous proposer la suppression du grade E1, ce qui permettra aux 

femmes d’ouvrage ayant le salaire le plus bas de voir légèrement augmenter leur revenu. C’est une bonne 

chose. 

Ceci étant, le rôle de l’opposition n’est pas de voter les projets de la majorité et notre vote sera donc 

défavorable. » 

 

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

 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ;   

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des 

communes de la Communauté germanophone pour l'année 2017 ; 

Considérant le projet de budget initial 2017 des services ordinaire et extraordinaire établi par le Collège 

communal et présenté dans les annexes ci-jointes ; faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que le projet de budget a été concerté en Comité de Direction en date du 30 novembre 2016 

conformément à l'article L12113 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prévues à l'article 

L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Collège communal veillera également au respect de l'article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation à la communication du présent budget, dans les cinq jours de 

son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d’une séance 

d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

Considérant que le projet de budget initial 2017 des services ordinaire et extraordinaire a été transmis à la 

Directrice financière en date du 1er décembre 2016 ; 

Considérant l'avis de la Commission remis conformément à l'article 12 du Règlement Général sur la 

Comptabilité Communale ; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 06 décembre 2016 ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier repris en annexe ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE par 20 oui et 6 non : 

 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, le budget communal  de l’exercice 2017 : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit   26.616.271,21    7.860.464,36 

Dépenses exercice proprement dit   26.273.840,82    8.009.564,36 

Boni / Mali exercice proprement dit      342.430,39     -149.100,00 

Recettes exercices antérieurs      281.120,60    1.346.730,45 

Dépenses exercices antérieurs        4.075,90    1.236.000,00 

Prélèvements en recettes            0,00      149.100,00 

Prélèvements en dépenses            0,00            0,00 

Recettes globales   26.897.391,81    9.356.294,81 

Dépenses globales   26.277.916,72    9.245.564,36 

Boni / Mali global      619.475,09      110.730,45 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale)  

 

Ordinaire 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

  26.953.353,64    1.329.399,76      406.864,09   27.875.889,31 

Prévisions des 

dépenses globales 

  26.299.889,14    1.241.060,73      182.551,85   27.358.398,02 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice n-1 

     653.464,50       88.339,03      224.312,24      517.491,29 
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Extraordinaire 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

  10.822.810,75    7.199.246,35    1.927.478,23   16.094.578,87 

Prévisions des 

dépenses globales 

  10.712.080,30    6.797.244,12    1.525.476,00   15.983.848,42 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice n-1 

     110.730,45      402.002,23      402.002,23      110.730,45 

 

 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 

 Dotations  

CPAS 4.150.000 

Fabriques d’église 

Contributions dans les charges 

 de fonctionnement 

 

Saintes Catherine et Philomène 47.205,00 

Saint Gilles 20.625,18 

Saint Jean-Baptiste (B.H.) 50.224,24 

Saint Pierre 51.325,30 

Sainte Barbe 19.754,91 

Saint Hubert (HSPaul - L.L.) 1.061,19 

N.D. 7 Douleurs (Longtain, B.H.) 1.084,86 

Saint Jean-Baptiste (Bellecourt) 19.061,56 

Total pour les Fabriques d’église : 

 

210.342,24 

Zone de police 2.550.439,32 

Zone de secours 1.175.059,32 

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Directeur 

financier. 

 

 

4.2 F.E. SAINTES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2013 - Décision-Vote 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON souhaite que son intervention figure au présent           procès-

verbal et remet donc la note suivante, conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 

 

« Justification de notre vote négatif : 

 

1. La fabrique d’église de Manage présente son compte 2013 dans le cadre de la nouvelle tutelle (décret du 

13 mars 2014) et les pièces justificatives qui doivent être jointes au compte ne m’ont pas été présentées, bien 

que je les ai sollicitées à maintes reprises. 

Manifestement, elles n’étaient pas disponibles au sein de l’administration communale. 

Dès lors, en l’absence des dites pièces, le dossier devait être considéré comme incomplet et le point ne 

pouvait pas être inscrit à l’ordre du jour. Je sollicite le retrait du point. 

 

2. Les pièces manquantes sont notamment l’état patrimonial et des extraits de tous les comptes bancaires; 
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pour le moins les extraits de comptes bancaires qui apparaissaient dans l’examen des comptes des années 

précédentes et dont la fabrique est titulaire : 

BE 37 0562 9387 5228 (Belfius) - BE 18 0910 1029 5365 (Belfius) - 000-0821634-44 (BPost). 

Dès lors, il est impossible de savoir si le compte reflète la réalité des recettes et des dépenses de la fabrique 

et si ces recettes et dépenses sont bien affectées à l'objet de la fabrique exclusivement. 

 

3 . A partir du peu d'infos disponibles, je note que : 

 

a) la feuille des signatures est volante et n’est pas reliée à la délibération de la fabrique 

 

b) l'avis de l'évêché du 4/11/2016 était erroné. L'évêché a établi un nouvel avis antidaté (la date indiquée est 

le 4/11/2016 mais est en réalité postérieure). 

 

c) La feuille d'ajustement des articles des dépenses du chapitre II, arrêtée par le Conseil de fabrique du 

11/10/2016 mentionne un montant de 8391.66 € en dépenses D27. 

La page 6 du compte mentionne quant à elle un montant différent (5001.13 euros) en regard de D27. 

Raisonnement identique pour les dépenses du D33 qui diffèrent entre les 2 documents fournis par la 

fabrique. Suite ces écarts, le total des dépenses du chapitre II ne correspond pas entre les 2 sources 

d’information (31255,00 € dans un cas, 27.997,46 € dans l'autre). 

Dès lors, impossible de savoir quels sont les montants exacts à prendre en compte. 

 

d) Un montant de 1542,45 euros a été versé à la fabrique d'église des Stes Catherine et Philomène. Cette 

recette n'apparaît pas au compte et l’annexe jointe ne correspond pas à la justification du versement (il 

s'agit d'un extrait de compte correspondant à un retrait du 13/03/2012 et pas le détail du versement du 

16/10/2013). S'il s'agit d'un remboursement d'un prêt consenti par une fabrique à une autre, le montant, 

même s'il se compense, devrait apparaître en recette et en dépense. 

Je tiens toutefois à rappeler que cette pratique est illégale car contraire à l'objet même de la fabrique 

d'église. 

 

e) La fabrique indique que la facture de 2928,60 euros à Sonostradamus a été reprise sur le compte 2012 en 

date du 7/2/2013 selon le relevé des dépenses de l'article D27 en 2012. Ce document est daté du 07/07/2015 

et n'est donc pas le document qui a été présenté à la tutelle lors de l'examen du compte 2012. La page 12/16 

du relevé de compte 091-0102953-65 (feuille imprimée le 01/01/2014) indique quant à elle que la facture 

13-021 a été payée en date du 08/04/2013, soit sur l'exercice 2013. 

 

f) Un montant de 2873,27 euros est inscrit en R23 en remboursements de capitaux alors qu'il est obligatoire 

(règle de comptabilité des fabriques) d'avoir la même somme en placements de capitaux. Cette dépense ne 

figure pas en D53. Cette pratique est contraire aux règles générales applicables aux FE qui ne peuvent pas 

s’appauvrir. » 

 

  

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’églises ; 

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 du 1er janvier 2015 sont 

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

Considérant l’avis défavorable émis par le Conseil Communal des 10 février 2015 et 15 décembre 2015 et 

l’avis défavorable des autorités de tutelle du 4 juin 2015 ;  

Considérant l’irrecevabilité du recours introduit par la Fabrique d’Eglise auprès du ministre des pouvoirs 

locaux, émis le 1er septembre 2015 ; 

Vu le compte de l’exercice 2013 présenté une nouvelle fois par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & 

Philomène à Manage et reçu le 20 octobre 2016;   

Considérant que l’Evêché de Tournai, réceptionné le 7 novembre 2016, sans remarque ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 29 novembre 2016 décidant de proroger le délai d’examen du 

document ; 
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Vu le document d’ajustement des articles de dépenses signé par le Président ; 

Vu la suppression à l’article 33 des dépenses d’un montant de 4.552,02 € (entretien et réparation des cloches  

introduite dans le compte mais dont la facture y relative était datée du 31 mai 2011 ; 

Considérant que le montant de 1.542,45 €, reçu en date du 16/10/2013 par la fabrique d’église Stes Catherine 

et Philomène de la part de la Fabrique Saint Gilles, concerne un remboursement d’un versement effectué le 

13/02/2012 par erreur par la fabrique d’église Stes Catherine & Philomène pour une facture provenant de 

Masson et Fils, concernant la réparation du clocher de l’église St Gilles ; 

Considérant que le montant de 155,04 € de la fabrique d’église Stes Catherine & Philomène vers la fabrique 

d’église St Gilles, concerne une facture Cesi adressée à la fabrique d’église Stes Catherine & Philomène et 

payée par erreur par la fabrique St Gilles ; 

Considérant que les travaux de réparation d’une partie du mur du clocher, pour un montant de   1.118,04 € 

versé à LD Construction, ont bien été réalisés ; 

Considérant que le versement de 2.928,60 € à la société Sonostradamus est une dépense effectuée en 2012 et 

reprise dans le compte 2012 ; 

Sur proposition du Collège communal en date du 05/12/2016 ; 
 

DECIDE, par 13 oui, 8 non et 5 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2013 présenté par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & 

Philomène de Manage aux chiffres suivants : 

 

 Compte 2013 de la F.E. Stes Catherine & Philomène  

Recettes ordinaires 42.713,29 

Recettes extraordinaires 2.990,81 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.941,16 

Dépenses ordinaires 27.997,46 

Dépenses extraordinaires 0 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 45.704,10 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 40.938,32 

EXCEDENT 4.765,48 € 

  
 

      

4.3 F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2015 - Décision-Vote 

  

 

Madame la Conseillère Annie COTTON souhaite que son intervention figure au présent           procès-

verbal et remet donc la note suivante, conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 

 

« Justification de notre vote négatif : 

 

1. La fabrique d’église St Gilles présente son compte 2015 dans le cadre de la nouvelle tutelle (décret du 13 

mars 2014) et les pièces justificatives qui doivent être jointes au compte ne m’ont pas été présentées, bien 

que je les aie sollicitées. 

J’ai toutefois pu constater que le dossier avait été complété mais de manière partielle puisque les extraits de 

comptes bancaires de tous les comptes ne sont pas joints en original, uniquement les copies des extraits d’un 

seul compte. 

 

2. Je tiens à souligner les points suivants : 

 

a) le collège ne respecte pas le principe d’égalité entre les fabriques d’église et les traite de manière 

inégale: 

La FE St Jean-Baptiste de Bois d’Haine a vu son compte réformé lors d’un Conseil précédent, sur 



20/12/2016 
 

proposition du collège, afin que la commune ne prenne pas en charge les dépenses liées à des exercices 

antérieurs ou à des amendes administratives (infraction urbanistique de +/- 1800 euros). 

La FE St Gilles a, elle aussi, reçu des amendes pour paiement tardif de précompte immobilier relatif aux 

exercices d’imposition de 2012 et 2013 et là, le collège propose que ce soit la commune qui prenne en 

charge ces précomptes relatifs à des exercices antérieurs dans le cadre du compte 2015, sans MB préalable, 

ainsi que les amendes de retard (+/- 600 euros). 

 

b) le document de réajustement des articles des dépenses du chapitre II a été rédigé le 14 avril 2016 alors 

que ce document doit être établi avant le 31/12/2015. Bien que le document ait été établi tardivement, le 

montant des dépenses du chapitre II indiqué diffère de celui indiqué au compte. C’est inadmissible. Quel est 

le « bon » montant ? 

 

c) Le trésorier de la FE St Gilles continue d'indiquer les recettes des antennes de gsm installées dans les 

clochers en R1(loyers de maisons) alors que cela doit être indiqué en R18, comme le font les autres 

fabriques d’église ayant des recettes d’antennes. 

La feuille de réajustement des dépenses du chapitre II laisse entendre qu’un système anti-pigeon a été pris 

en charge par les opérateurs de téléphonie. Il s’agit donc d’une recette extraordinaire qui ne devait pas être 

indiquée en R1. 

Cette manière de procéder induit, par ailleurs, un effet pervers : elle fait croître une autre dépense : la 

remise allouée au trésorier. Cette dépense D41 passe de 560 € au budget à 1449.75 € au compte, cette 

allocation se calculant sur base d’un pourcentage (5%) des recettes ordinaires de la fabrique hors 

supplément communal. 

 

d) Concernant les dépenses extraordinaires de vitraux : je constate que la fabrique poursuit le morcellement 

du marché public, ce qui est illégal. Par ailleurs, je remarque également que les cahiers de charge, les 

courriers de notification d’attribution de marché et les factures portent sur des objets différents. 

Par exemple, la fabrique fait une demande de prix et établit un cahier spécial des charges pour la 

restauration du vitrail droit du choeur et la commande est passée pour rénovation du vitrail côté cour de 

l’école, c’est-à-dire à gauche du choeur. Autre exemple : commande de la rénovation d’un vitrail, facture 

portant uniquement sur la protection du vitrail. 

Comme vous le savez sûrement, chaque vitrail porte un nom –en général celui d’un saint ou d’une sainte 

et/ou celui de la personne ou la famille ayant fait la donation- et a une localisation précise (nième vitrail de 

la nef de gauche ou de droite ou du choeur) et je souhaite qu’à l’avenir l’administration veille à ce que tous 

les documents accompagnant les marchés publics soient explicites et contiennent les informations 

permettant de définir univoquement l’objet du marché public, en particulier pour les marchés de vitraux. » 

 

 

Monsieur le Directeur général fait remarquer à Madame COTTON , suite à la remarque qu’elle a 

formulée dans le cadre de l’adoption du procès-verbal de la séance de cette assemblée du 29/11/2016, 

qu’elle a sollicité l’accès au dossier et qu’elle l’a obtenu à plusieurs reprises. 

Le 30/11/2016, suite à votre demande, l’agent traitant du dossier vous a convié à consulter l’ensemble des 

pièces ; ce que vous avez fait le 30/11/2016. 

Pour ce qui a trait au compte 2013 de la fabrique d’église Stes Catherine et Philomène à Manage, le 

dossier est bien complet. Il est exact que les extraits du seul compte nous renseigné par la fabrique 

d’église n’y figurent pas. Toutefois, un relevé des mouvements du compte de cette fabrique d’église et les 

justificatifs y sont joints. Vous avez d’ailleurs pu consulter le dossier, outre le 30/11/2016, encore le 

15/12/2016. 

 

Pour ce qui concerne le compte 2015 de la fabrique d’église St Gilles à Fayt-lez-Manage, le dossier est 

également complet. 

Vous en avez pris connaissance également le 30/11/2016. Celui-ci comprend non seulement un relevé des 

mouvements sur le compte mais aussi les extraits de compte. 

En outre, cette fabrique d’église a apporté les éléments de réponse sollicités dans le cadre de l’analyse du 

compte ; éléments qui figurent dans le dossier. 

 

Enfin, je vous rappelle le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal en son article 47 qui énonce 
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que « 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 du présent règlement » et 

vous invite à l’appliquer. 

(Par mail daté du 29/12/2016, Madame COTTON a remis sur support écrit le relevé de ses interventions 

orales.) 

 

 

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 ; 

Vu les courriers du 20/06/2016, 06/07/2016 et 06/10/2016, sollicitant auprès de la Fabrique d’Eglise Saint 

Gilles, un complément d’information concernant le compte de l’exercice 2015 ; 

Considérant que le compte de l’exercice 2015 (accompagné des pièces) présenté par la Fabrique d’Eglise St 

Gilles à Fayt-Lez-Manage reçu le 24 octobre 2016 ; 

Considérant le courrier de la fabrique du 20 octobre 2016, relatif aux explications données aux questions 

sollicitées dans les différents courriers adressés par la Commune, et dont copie en annexe ;  

Sur proposition du Collège communal en date du 05/12/2016 ; 
 

DECIDE, par 13 oui, 5 non et 8 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-

Lez-Manage aux chiffres suivants :   

   

 

 Compte 2015 de la F.E. St Gilles   

Recettes ordinaires 90.513,98 

Recettes extraordinaires 68.482,21 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 6.579,11 

Dépenses ordinaires 61.157,36 

Dépenses extraordinaires 49.697,00 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 158.996,19 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 117.433,47 

EXCEDENT 41.562,72 € 
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4.4 TAXES EGOUTS 

REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR L’ENTRETIEN DES EGOUTS  - 

Pour les exercices 2017 à 2019 – Décision-Vote 

Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu la situation financière de la commune ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 

taxes communales, 

Vu que la commune doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service 

public, 

Vu la communication du projet de délibération au Directeur financier faite en date du 17/11/2016, et ce  

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu que le Directeur financier n’a pas rendu d’avis; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance du 28/11/2016 ; 

 

ARRETE par  23 oui et 3 non : 

 

Article 1: Il est instauré, pour les exercices 2017 à 2019, une taxe communale annuelle sur l’entretien 

des égouts. Sont visés, les biens immobiliers bâtis. 

 

Article 2 : La taxe est due solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition, sont inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par 

les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas au 

même moment inscrites pour ce logement au registre de la population ou au registre des 

étrangers de la commune. 

 Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes 

ayant une vie commune. 

 La taxe est également due par toute personne physique ou morale, ou solidairement par les 

membres de toute association exerçant au 1er janvier de l’exercice, dans un ou plusieurs biens 

immobiliers visés à l’article 1 du présent règlement, une activité de quelque nature qu’elle soit, 

lucrative ou non.  

 

Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 35-€ par bien immobilier visé à l’article 1 du présent règlement. 

 Lorsque le bien immobilier visé à l’article 1 comporte plusieurs logements, la taxe est due par 

logement. Un taux réduit fixé à 17,50-€ par logement s’applique à tout bien immobilier bâti 

situé en zone d’épuration individuelle. 

 

Article 4 : Sont exonérés 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). 

-  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 d’exonération ou de réduction de la partie forfaitaire de la taxe doit être 

introduite annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration 

communale. 

 

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
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Article 6: Les clauses 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, de l’Arrêté Royal 

du 12 avril 1999 et de la loi-programme du 20 juillet 2016.  

. 

Article 7: Le présent règlement sera publié comme il est dit  aux articles L1133-1 et L133-2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur le 5ème jour qui suit 

l’accomplissement des formalités légales de publication susmentionnées. 

 

Article 8: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

   

 

4.5 C.S. FAYT-MANAGE ASBL – SUBVENTION 2016 

      Octroi-Décision-Vote 

      Compte 2015 reçu le 14/12/2016 et daté du 12/12/2016. 

 

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 12.000 Euros à l’article 

764/33202-02 en faveur du C.S. FAYT-MANAGE asbl ;  

Vu le bilan 2015 et les prévisions budgétaires 2016 présentés par cette association ;  

 

DECIDE à l’unanimité :  
                          
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 Euros.        

Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son objet 

social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.    

 
                      

4.6 PRESENCE ET ACTION CULTURELLE DE BOIS D’HAINE – SUBVENTION 2016  

      Octroi-Décision-Vote 

 

Ce point est reporté. 

 

 

4.7 C.P.A.S. – M.B.02/2016 – Approbation – Décision - Vote 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON souhaite que son intervention figure au présent           procès-

verbal et remet donc la note suivante, conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 
 

« Nous nous abstenons sur ce point car nous avons reçu la notice explicative beaucoup trop tard (la veille 

du conseil) que pour pouvoir disposer d’un temps raisonnable à l’examen préalable des documents. » 

 

 

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

Vu le deuxième amendement au budget 2016 présenté par le Centre Public d’Aide Sociale de Manage, reçu 

le 13 décembre 2016 ;  

Vu l’avis de la Directrice générale du CPAS daté du 15/12/2016 qui précise :  

- qu’à l’instar de la M.B.01/2016 du CPAS, la part communale n’est pas 

augmentée et que le solde du résultat du compte réinjecté dans le budget 2017 est inchangé ;  

- que cette seconde modification budgétaire a uniquement été effectuée pour rectifier les articles Ris par 

rapport au PIIS ;  

- que des ajustements internes ont été réalisés afin d'éviter des dépassements de crédits ;  

Considérant que le collège communal a pris connaissance, lors de sa séance du 19 décembre 2016, la 2ème 

modification budgétaire de 2016 présentée par le CPAS ; 
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Considérant que le Collège communal, en sa séance du 19 décembre 2016, a proposé que le point soit abordé 

lors du Conseil communal du 20 décembre 2016 ; 

Considérant que 2 votes distincts s’avèrent indispensables ; 

 

DECIDE :  

 

Article 1 : de marquer, à l’unanimité, son accord sur l’inscription du point en vue de le soumettre en 

délibéré ; 

Article 2 : d’approuver, par 23 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions,  la 2ème modification budgétaire de 

2016 présentée par le CPAS . 

 

 

4.8 C.P.A.S. – BUDGET 2017  - Approbation-Décision-Vote 

 

Par 25 oui et 1 non, approuve le budget de l’exercice 2017 du CPAS. 

 

5. ENSEIGNEMENT 

 

5.1.MATERNEL 

 

5.1.1 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 

autonome de La Hestre, rue Léonard – Décision-Vote 

 

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

Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 

Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 

Vu les dispositions de la circulaire 5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 

et primaire ordinaire – année scolaire 2016/2017 ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe qui suit les congés d’automne, 

soit le 22/11/2016, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Claire-Marie DUBOIS, directrice, du nombre 

d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 

supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 22/11/2016, à l’école communale 

maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 21/11/2016 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28/11/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nouveau nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  

maternel et de créer un demi emploi, du 22/11/2016 au 30/06/2017, à l’école communale maternelle 

autonome de La Hestre, rue Léonard. 

 

 

5.2.PRIMAIRE 
 

5.2.1 Modification du nombre de périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire de l’école 

communale de Bois d’Haine, rue Happe - Décision-Vote 
 

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

Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 

Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
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Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire, et plus particulièrement le point 3.2.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire – 

complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique en P1P2 ; 

Vu sa décision du 29/11/2016 de créer 54 périodes d’adaptation au niveau primaire du 1er degré, du 

01/10/2016 au 30/09/2017, aux écoles communales de l’entité pédagogique de Manage, réparties comme 

suit : 

- école de Bois d’Haine – implantation rue Happe : 12 périodes, 

- école Coq-Cau-Bois – implantation rue Coquereau : 6 périodes, 

- école de Fayt-Lez-Manage – implantation Place Albert 1er : 6 périodes, 

- école de Fayt-Lez-Manage – implantation rue Reine Astrid : 6 périodes, 

- école de La Hestre – implantation rue Vanhulst : 12 périodes, 

- école de Manage – implantation rue Delval : 6 périodes, 

- école de Manage – implantation rue de Bascoup : 6 périodes ; 

Vu le rapport du 03/11/2016 de la vérificatrice, Mme BENDEDDOUCHE, suite à sa visite du 28/10/2016 à 

l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, duquel il appert que 3 élèves du 1er degré du niveau 

primaire n’ont pas été comptabilisés au 30/09/2016, ce qui permet l’octroi de 9 périodes d’adaptation du 1er 

degré, et non de 12 périodes comme calculées précédemment ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de modifier sa décision du 29/11/2016 relative à la création des  périodes 

d’adaptation au 1er degré du niveau primaire de l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, comme 

suit : 

- 12 périodes, du 01/10/2016 au 28/10/2016, 

- 9 périodes, du 29/10/2016 au 30/09/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28/11/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de modifier le nombre de périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire de l’école 

communale de Bois d’Haine, rue Happe (5241252802), comme suit :  

- 12 périodes, du 01/10/2016 au 28/10/2016, 

- 9 périodes, du 29/10/2016 au 30/09/2017. 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

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

 

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. 

 

 

6. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

Enseignement communal de Manage : les évaluations formatives. 
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Madame la Conseillère Annie COTTON : 

 

1. Invitation des Conseillers communaux : principe d’égalité ou privilèges ? 

2. Rue des Mineurs, reprise de voirie : échéance ? 

 

 

La séance publique étant clôturée à 21h02,  Monsieur le Président prononce le huis clos à 21h03. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h17. 

 

      PAR LE CONSEIL, 

 

  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre, 

 

 

 

        Marc MINNE                                                                    Pascal HOYAUX 


