
CONSEIL COMMUNAL DU 07/03/2017 
 

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, 

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 19h03 ; 26 membres sont alors présents. 

Monsieur le Conseiller Ronald  LESCART est excusé. 

 

Monsieur le Bourgmestre informe que l’interpellation relative à l’école passera en huis clos étant entendu 

que des questions de personnes seront abordées. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON précise que le dossier de la fabrique d’église Saintes Catherine et 
Philomène a évolué et ce, après la clôture des débats.  
 
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 31/01/2017 ; 
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 31/01/2017. 
 

2. MOBILITE 

2.1 ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE FERNAND 

DELTENRE, 75 – 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 20/02/2017 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 Fernand Deltenre, 75, 

Madame BEHIELS Paulette, est décédée le 24/04/2015 ; 

Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 20/02/2017 ; 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

 

Article 1 :  

Rue Fernand Deltenre, 75, l’emplacement PMR sera supprimé. 

 

Article 2 :  



Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction générale 

opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

2.2 ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DEDOBBELEER, 44 

–  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 20/02/2017 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 Dedobbeleer, 44, Madame 

HOYAUX Irène, est décédée le 16/06/2015 ; 

Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 20/02/2017 ; 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

 

Article 1 :  

Rue Dedobbeleer, 44, l’emplacement PMR sera supprimé. 

 

Article 2 :  

Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction générale 

opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

2.3 ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DU VIEUX CHEMIN 

DE FER, 21 –  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 20/02/2017 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 du Vieux Chemin de Fer, 21, 

Monsieur RAMPELBERG Jacques, est décédée le 17/06/2011 ; 

Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 20/02/2017 ; 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

 

Article 1 :  

Rue du Vieux Chemin de Fer, 21, l’emplacement PMR sera supprimé. 

 

Article 2 :  

Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction générale 

opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

 

3. INFORMATION 

 



Réponse de la Tutelle à la question soulevée par Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE en séance du 

Conseil communal du 31/01/2017 relative à la transmission des questions et interpellations des Conseillers 

communaux à l’ensemble des membres du Conseil – Information 

« Conformément au ROI, le Bourgmestre doit transmettre sans délai les points complémentaires aux membres du 

Conseil. Dans votre exemple, les interpellations reçues le mercredi doivent immédiatement être transmises aux membres 

(le mercredi ou le jeudi matin si elles sont tardives). Il ne faut pas attendre la réunion du Collège du lundi. » 

Dès lors, vous pourrez constater que les questions et  interpellations soumises au Conseil communal sont 

désormais transmises sans délais à l’ensemble des Conseillers. 

4. DECISIONS DE LA TUTELLE 

4.1 DIVISION TRAVAUX  - Tutelle générale d’annulation – TGO6  – Aménagement et égouttage de la rue 

de la Tricotte - Communication 

 

Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 

 
 



 

 

 

4.2 COMPTABILITE  - Taxe sur l’entretien des égouts pour les exercices 2017 à 2019 – Approbation de la 

décision du Conseil communal du 20/12/2016 – Communication 

 

Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. INFORMATIQUE 

 

Marché de fournitures – Adhésion à la centrale de marchés du département des technologies de l’information 

et de la communication (DTIC) du Service public de Wallonie - Adoption de la convention entre 

l’Administration communale et le SPW - 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 au Collège Communal du 30 janvier 2017 par laquelle il décide : 

-D’inscrire le point à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal afin qu’il décide du principe de 

rattachement à la centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et de la 

Communication du Service public de Wallonie. 

Considérant que cette convention donne accès, pour une durée indéterminée à l’ensemble des marchés passés 

en centrale par le DTIC ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher à l’ensemble des marchés passés en centrale 

par le DTIC afin de bénéficier de conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures et de 

faciliter la mise en œuvre de ses commandes ultérieures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2017 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’une adhésion globale aux marchés du DTIC du SPW, ce dossier ne doit pas être 

soumis à la Tutelle ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : D’approuver le principe d’adhésion globale à l’ensemble des marchés passés en centrale par le 

Département des Technologies de L’Information et de la Communication du Service Public de Wallonie 

 

 
 

CONVENTION D’ADHÉSION 

Centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et 

de la Communication du Service public de Wallonie 

Entre : 

La Région wallonne, Service public de Wallonie, Direction générale transversale du Budget, 

de la Logistique et des Technologies de l’Information et de la Communication (DGT) 

représentée par Francis Mossay, Directeur général d'une part 

et 

.................................................................. représenté par ................................., 

ci-après dénommé le Bénéficiaire, d'autre part 

 

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE : 

La Région wallonne passe et conclu différents marchés publics en matière informatique et agit dans ce cadre 

en tant que centrale de marchés au sens de l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics 

et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (centrale de marchés du DTIC – Département 

des Technologies de l’Information et de la Communication). 

Le bénéficiaire souhaiterait bénéficier des conditions identiques à celles obtenues par la Région wallonne dans 

le cadre de ces marchés. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet 

Le bénéficiaire peut adhérer à la centrale de marchés du DTIC. Dans ce cadre, il peut bénéficier des clauses et 

conditions des marchés passés en centrale par le DTIC (marchés de fournitures et de services informatiques) 

et ce pendant toute la durée de ces marchés. 

 

La Région wallonne met à la disposition du bénéficiaire une copie du cahier spécial des 

charges ainsi que l’offre de prix de ces différents marchés via une plateforme en ligne. 

 

Article 2. Commandes – Non exclusivité 

 



Le bénéficiaire adresse directement les bons de commande à l’adjudicataire du marché conclu en centrale par 

la Région wallonne, conformément aux modalités fixées par le cahier spécial des charges correspondant. 

Le bénéficiaire ne passe commandes que dans le cadre des marchés relatifs à des fournitures ou services qu’il 

estime utiles à ses activités. Le bénéficiaire n'a pas d'obligation de se fournir auprès de l’adjudicataire désigné 

par la Région wallonne dans le cadre de ces différents marchés et il n'est tenu à aucun minimum de 

commandes. 

 

Article 3. Commandes et exécution 

Le bénéficiaire est pleinement responsable de l’exécution des marchés auxquels il a recours et ce, à partir de la 

commande jusqu’au paiement inclus. Hormis pour les fournitures ou services qu’elle aurait elle-même 

commandés et sans préjudice des compétences exclusives dont elle dispose (en tant que pouvoir adjudicateur), 

la Région wallonne n’interviendra pas dans l’exécution des commandes passées par le bénéficiaire. Le 

bénéficiaire est donc responsable pour l’application de toutes les modalités d’exécution prévues aux cahiers 

des charges concernés telles que la réception, l’application d’amendes, le respect des conditions 

de paiement, etc. 

Le bénéficiaire est par ailleurs tenu au respect des conditions des marchés auxquels il a recours, notamment au 

regard de leur périmètre et de leur durée. Il est également tenu au respect de la réglementation en matière de 

marchés publics dans l’exécution des marchés. 

 

Article 4. Direction et contrôle des marchés en centrale 

La Région wallonne reste seule compétente pour assumer le contrôle et la direction des marchés, notamment 

en ce qui concerne les mesures d’office (autres que les pénalités et amendes), les modifications unilatérales 

des marchés ainsi que les éventuelles révisions (prix et évolutions techniques) prévues dans le cadre ou en 

exécution des marchés. Elle pourra en outre intervenir, lors de l’exécution, pour faire appliquer toute 

disposition issue des documents des différents marchés concernés par la présente convention. 

 

Article 5. Cautionnement 

Le bénéficiaire s'engage à réclamer, s'assurer et procéder à la libération du cautionnement relatif à ses 

commandes conformément aux articles 25 et suivants de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 

 

Article 6. Modalités de paiement 

Le bénéficiaire s'engage à payer ses commandes conformément aux clauses prévues dans le cahier spécial des 

charges du marché auquel il a recours. 

 

Article 7. Suivi de l'exécution 

A. Surveillance de l'exécution 

Le bénéficiaire s'engage à désigner une personne de contact chargée de surveiller la bonne 

exécution des commandes effectuées par ses soins et d’en communiquer les coordonnées 

au service du SPW gestionnaire des marchés (DTIC). Les mises à jour de ces informations 

sont assurées d’initiative et dès que survient un changement, tout au long de la durée de la 

présente convention. 

 

B. Défaillance de l'adjudicataire 

Lorsque l'adjudicataire est en défaut d'exécution au sens de l'article 44 de l’arrêté royal du 14 

janvier 2013, le bénéficiaire s'engage à adresser copie du procès-verbal constatant les 

manquements à la Région wallonne avec laquelle il se concerte sur les suites à réserver. 

 

C. Réclamation de l'adjudicataire 

Le bénéficiaire adresse à la Région wallonne toute réclamation émanant de l'adjudicataire afin d'évaluer de 

commun accord les suites à y réserver. 

 

Article 8. Information 

La Région wallonne se réserve le droit de demander à l’adjudicataire du marché 

correspondant qu’il lui communique un récapitulatif en termes de volume et de type de fournitures et 

prestations, des différentes commandes passées par le bénéficiaire. 

La Région wallonne tient le bénéficiaire informé des éventuels avenants et des modifications qui en découlent. 

 

Article 9. Confidentialité 



Le bénéficiaire s'engage à une totale confidentialité quant aux clauses et conditions relatives aux marchés 

visés par la présente convention, et en particulier en ce qui concerne les conditions de prix. Cette obligation de 

confidentialité persiste aussi longtemps que les informations visées ci-dessus gardent leur caractère 

confidentiel pendant toute la durée de la présente convention et également, le cas échéant, au-delà de 

l’échéance de cette dernière. 

 

Article 10. Durée et résiliation 

La présente convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée. 

Elle est résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre 

recommandée. 

Fait à Namur, le ................... en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu 

le sien. 

Pour le bénéficiaire, Pour la Région wallonne, 

……………………………… (Nom) Francis MOSSAY 

………………………………. (Fonction) Directeur général 

 

 

 

6. COMPTABILITE 

 

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

Décision-Vote 

 

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 Euros à l’article 

763/33202-02 en faveur du PAC Bois d’Haine ;  

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 prévoit un crédit de 2.500 Euros à l’article 

763/33202-02 en faveur du PAC Bois d’Haine ; 

Considérant que le montant de 2.500 Euros devra être inscrit en M.B.01/2017 en remplacement du crédit 

2016 ;  

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

DECIDE à l’unanimité (25 votants : Madame la Conseillère Patricia TAMBURO, intéressée, ne participe 

pas au vote) 
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 2.500 Euros. 

Article 2 : d’inscrire en M.B. 01/2017 le crédit de 2.500 € en remplacement du crédit de 2016.  

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

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

 

 

6.2 COMITE DE JUMELAGE DE MANAGE – SUBVENTION 2017 - Décision-Vote 

 

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 2017 a prévu un crédit de 4.600 € à l’article 763/33204-02 

en faveur du Comité de Jumelage de Manage comme subvention 2017;  

Vu les comptes d’exploitation 2016 et les prévisions budgétaires 2017 de cette association ; 
 

DECIDE à l’unanimité (21 votants : Mesdames TAMBURO, HOUDY, FARNETI, DINEUR et 

DEMUNTER, intéressées, ne participent pas au vote) : 

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 au Comité de Jumelage de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 €. 



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’inviter l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

7. BIEN-ETRE 

 

7.1 CONSEIL COMMUNAL DES AÎNES MANAGEOIS 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR – APPEL A CANDIDATURES  - Décision -Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 qui 

énonce que le Conseil communal peut instituer des Conseils Consultatifs; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2007 relative à la création d’un Conseil Consultatif des 

Aînés sur le territoire de Manage ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2007 au terme de laquelle cette assemblée décide de 

mettre en place un Conseil Consultatif des Aînés Manageois et d’approuver le règlement d’ordre intérieur 

fixant les modalités d’élection et de fonctionnement dudit Conseil ; 

Vu la composition du Conseil Consultatif des Aînés Manageois comme suit : 15 membres effectifs, de 15 

suppléants et de l’Echevin ayant les aînés dans ses attributions ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 novembre 2008, 30 août 2011 et 26 février 2013 par 

lesquelles le Conseil communal modifie le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2013 relative au renouvellement, sans élections, du 

Conseil Consultatif des Aînés Manageois par laquelle le Conseil communal approuve la liste des 21 candidats 

repris ci-dessous pour constituer le Conseil Consultatif des Aînés Manageois : 

- HERREGODTS Marianne – Rue de la Loi, 73 à 7170 Manage (La Hestre) 

- MOLIE Eva – Rue de la Loi, 48 à 7170 Manage (La Hestre) 

- MONNOYE Jacques – Rue Omar Dupuis, 32 à 7170 Manage (La Hestre) 

- VAN WAYENBERGH Henri – Rue de Binche, 174 à 7170  Manage (La Hestre) 

- POULIART Betty – Rue de la Cure, 13 à 7170 Manage (Bellecourt) 

- ANTOINE Robert – Cité de la Corderie, 13 à 7170 Manage (Fayt) 

- BRASSEUR Victor – Cité de la Corderie, 24 à 7170 Manage (Fayt) 

- BROWET Alain – Cité de la Corderie, 9 à 7170 Manage (Fayt) 

- DEBRUYNE Willy – Rue des Victimes de la Guerre, 16 à 7170 Manage (Fayt) 

- HEESE Wilfrid – Rue des Quersenières, 14A à 7170 Manage (Fayt) 

- MULDERS Jacques – Rue Emile Rousseau, 8 à 7170 Manage (Fayt) 

- VANDEN HERREWEGEN Annie – Rue Duchâteau Frères, 64 à 7170 Manage (Fayt) 

- WAUTY Jeannine – Avenue Emile Herman, 295 à 7170 Manage (Fayt) 

- BERDOUX Michel – Rue des Bois, 20 à 7170 Manage (Bois d’Haine) 

- CALLEWAERT Lucien – Rue Fernand Lalieux, 28 à 7170 Manage (Bois d’Haine) 

- DEMARET Marcelle – Rue Cense de la Motte, 40 à 7170 Manage (Bois d’Haine) 

- DRAILY Luc – Avenue de Scailmont, 61 à 7170 Manage (Manage) 

- NAVIAUX Daniel – Grand’Rue, 32 à 7170 Manage (Manage) 

- NOEL Marie-Louise – Grand’Rue, 129 à 7170 Manage (Manage) 

- SANTORO Mario – Rue de Bois d’Haine, 29 à 7170 Manage (Manage) 

- TILMAN Jacques – Avenue Albert 1er, 2B/002 à 7170 Manage (Manage) 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2013 à l’issue de laquelle cette instance approuve le 

règlement d’ordre intérieur actuel ;  



Vu la composition actuelle définie comme suit : 10 membres au minimum et de 27 membres au maximum, en 

respectant la proportion des 2/3 du même sexe ainsi que l’Echevin ayant les aînés dans ses attributions ; 

Vu les délibérations des 25 juillet, 8 août,  16 août 2016 par lesquelles le Collège communal prend acte des 

démissions suivantes : Messieurs Monnoye Jacques, Mulders Jacques, Tilman Jacques, Debruyne Willy, 

Berdoux Michel, Draily Luc, Heese Wilfrid, Mesdames Pouliart Betty, Noël Marie-Louise, Molie Eva, 

Vanden Herrewegen Annie et Demaret Marcelle de leur fonction de membre du Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois ; 

Considérant qu’en date du 16 août 2016, le Conseil Consultatif des Aînés Manageois est composé de 9 

membres effectifs repris comme suit :  

- HERREGODTS Marianne  

- VAN WAYENBERGH Henri  

- BRASSEUR Victor  

- ANTOINE Robert  

- BROWET Alain  

- WAUTY Jeannine  

- CALLEWAERT Lucien  

- NAVIAUX Daniel  

- SANTORO Mario  

Considérant qu’en vertu de l’article 07 du Règlement d’ordre intérieur, le Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois doit être composé de 10 membres au minimum et de 27 membres au maximum, en respectant la 

proportion des 2/3 du même sexe ainsi que de l’Echevin ayant les aînés dans ses attributions.  

Considérant la délibération du Conseil communal datée du 30 août 2016 décidant de dissoudre le Conseil 

consultatif des Aînés Manageois vu le nombre insuffisant de Conseillers ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’installer un nouveau Conseil Consultatif des Aînés Manageois et que 

pour sa bonne mise en place, il est nécessaire de revoir le règlement d’ordre intérieur reprenant les statuts du 

Conseil Consultatif des Aînés Manageois ainsi que les modalités liées à l’appel à candidatures, l’élection, le 

dépouillement, la présentation des listes tant du scrutin que pour le Conseil Communal ;     

Considérant que pour procéder à la constitution de ce nouveau conseil, un appel à candidatures reprenant les 

conditions ci-dessous et énoncées dans le règlement d’ordre intérieur rectifié, est nécessaire ; 

Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion devra :   

 être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de candidature ; 

 être domicilié sur l’entité de Manage ; 

 jouir de ses droits civils et politiques ; 

 ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral ou 

européen) ; 

 ne pas faire partie d’une autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 

 s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés Manageois. 

 faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, accompagner leur candidature d’une lettre 

de motivation stipulant les raisons qui poussent le candidat à postuler pour un tel poste, d’une copie 

de la carte d’identité ainsi que d’un extrait de casier judiciaire. 

Considérant que cet appel public sera annoncé par courrier personnalisé aux personnes âgées de 60 ans et plus 

ainsi que sur le site internet communal ; 

Considérant que pour la mise sous enveloppe, le tri et la distribution dudit courrier le concours d’une 

imprimerie sera sollicité ;  

Considérant que le budget y afférent se monte à 1.343,10 € TVAC ; 

Considérant que les candidatures accompagnées des pièces justificatives devront être transmises au Collège 

communal par écrit pour la date qui sera fixée par le Collège communal ; 

Considérant que Madame l’Echevine Véronique Houdy a marqué son accord sur ledit projet de règlement 

d’ordre intérieur ; 



 

DECIDE par 20 oui et 6 abstentions : 

  

Article 1 :  d’approuver le projet du règlement d’ordre intérieur fixant les statuts du Conseil Consultatifs des 

Aînés Manageois ainsi que les modalités liées à l’appel à candidatures, l’élection, le 

dépouillement, la présentation des listes tant du scrutin que pour le Conseil Communal ; 

 

Article 2 : de fixer la date de rentrée des candidatures dans le cadre de l’appel lancé  

   

Règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatifs des Aînés Manageois 

 

01/ DENOMINATION ET OBJECTIFS 

Art. 01  On désigne par « conseil consultatif communal des aînés » (CCCA), l’organe représentant les 

aînés qui formule des avis à destination des autorités communales. 

 

Art. 02 Le CCCA est établi auprès du Conseil communal, conformément à l’article L1122-35 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation et a pour siège social l’Administration communale sise Place 

Albert 1er, 1 à 7170 Manage. 

 Conseil Consultatif des Aînés Manageois (CCAM) 

 

Art. 03  Le CCAM a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités 

communales des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés. 

Le CCAM émet des avis, autant d’initiative, qu’à la demande de l’autorité communale, et est tenu informé du 

suivi des projets qu’il a initiés. 

 

 

02/ MISSIONS 

 

Art. 04 Le Conseil Consultatif des Aînés Manageois a essentiellement pour objet : 

 

 De favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qui leur revient dans la commune en 

suscitant chaque fois leur participation ; 

 D’examiner les affaires de compétence communale ayant une incidence sur la vie des 

aînés suite à une demande d’avis émanant du Collège communal ou du  

 Bureau permanent de l’Action sociale ; 

 De proposer d’initiative au Collège communal ou au Bureau permanent de l’Action 

sociale toute mesures permettant l’amélioration des conditions de vie des aînés ; 

 De suggérer, favoriser et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion sociale, 

culturelle, économique des aînés dans la sphère des compétences locales ; 

 De veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations différentes 

de manière à construire entre elles un dialogue permanent ; 

 De sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont 

une incidence sur la vie des aînés. 

 

 

03/ APPEL A CANDIDATURES 

 

Art. 05  Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux 

candidats, en vue de renouveler le Conseil Consultatif des Aînés Manageois. L’appel public sera annoncé par 

pli déposé dans les boîtes aux lettres des destinataires sur base d’un courrier auquel sera joint l’appel à 



candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées sur le 

territoire de la commune de Manage. L’appel sera, également, diffusé sur le site internet communal.  

   

Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions d’éligibilité 

suivantes : 

 

1/  être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de la candidature ; 

2/  être domicilié sur l’entité de Manage ; 

3/  jouir de ses droits civils et politiques ; 

4/ ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral ou 

européen) ; 

5/ ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 

6/ s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés Manageois 

7/ faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent impérativement être 

accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui poussent les candidats à postuler pour un tel 

poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi que d’un extrait du casier judiciaire. 

 

La date de rentrée des candidatures accompagnées des pièces justificatives sera arrêtée par le Collège 

communal. 

 

04/ APPEL AUX ELECTEURS ET ELECTION 

  

Art. 06 Les électeurs devront être âgés de 60 ans minimum le jour du scrutin et être domiciliés sur le territoire 

de Manage. L’appel sera annoncé dans le journal local l’Essor via un avis reprenant toutes les modalités à 

respecter telles que prévues dans le règlement d’ordre intérieur, ainsi que les photos des différents candidats. 

 

Art. 07  Est considéré comme électeur, tout citoyen manageois qui sera amené à élire les membres du 

Conseil Consultatif des Aînés manageois. 

  

Art. 08  La date, le jour et l’heure de l’élection seront arrêtés par le Collège communal.  

Afin de permettre l’accessibilité à toutes les personnes désireuses de participer à l’élection, des bureaux 

de vote seront installés dans chaque ancienne commune, comme suit : 

 

* BELLECOURT 

Une classe de l’Ecole communale de Bellecourt 

* LA HESTRE : 

Le local jouxtant la salle Valère Motte 

* FAYT-LEZ-MANAGE : 

Salle du Conseil de la Maison Communale 

* MANAGE :  

Salle Arthur Haulot 

* BOIS D’HAINE : 

Hall de l’ancienne maison communale de Bois d’Haine 

 

  

Art. 09  Le jour du scrutin, l’électeur se présentera à /aux heure(s) décidée(s) par le Collège  en vue du 

scrutin avec leur carte d’identité.  

 La liste des électeurs répondant aux conditions d’âge et de domicile sera alors dressée. 



 Elle est établie par anciennes communes selon une numérotation continue et dans l’ordre alphabétique 

des électeurs. 

Les mentions figurant sur la liste sont : le numéro d’ordre, le nom, prénom, date de naissance, sexe, résidence 

principale et numéro national. 

 

Le vote n’est pas obligatoire. 

 

Art. 10        A l’instar du Code électoral, les électeurs peuvent émettre leur vote en donnant  

procuration à un autre électeur.  De cette manière, le mandataire peut voter au nom                  

du mandant.) 

Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration donnée  jusqu’au jour de l’élection. 

Le formulaire de procuration (voir annexe 3) est simple à compléter et il suffit seulement d’y annexer une 

attestation. 

 

05/ PRESENTATION DE LA LISTE EN VUE DU SCRUTIN 

 

Art. 11 Les candidats seront présentés sur une liste unique par le mandataire politique ayant le CCAM dans ses 

attributions et par ordre alphabétique (voir annexe 1) 

 

L’électeur aura droit à autant de votes à exprimer qu’il y aura de sièges à pourvoir. 

Un bulletin de vote sera utilisé à cette fin. Le vote aura lieu à bulletin secret. 

 

Le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que, pour voter, les 

électeurs n’aient plus qu’à tracer une croix sur une case sous « OUI » ou sous « NON » (voir annexe 1) 

 

Le vote sera validé une fois le bulletin déposé dans l’urne qui restera scellée jusqu’à la fin de l’élection. 

 

Seront élus et installés en qualité de conseillers, les 15 candidats ayant remporté le plus grand nombre de 

suffrages, suivront ensuite les 15 suppléants. 

 Cette liste sera établie conformément aux articles de 15 à 18 du présent règlement. 

 

Toutefois, si le nombre de candidatures reçues est inférieur ou égal à 15, il ne sera pas procédé à une élection : 

les candidats seront élus d’office en qualité de membre du CCAM. 

 

06/ DEPOUILLEMENT 

 

Art. 12  Les bulletins de vote seront dépouillés, le jour du scrutin, par un Bureau composé comme suit :  

Le ou la Chef de Bureau du Service Bien-Être assisté de collaborateurs administratifs, du mandataire politique 

ayant en charge le CCAM et d’assesseurs désignés par le Conseil communal en son sein dont le nombre 

correspond aux nombres de partis politiques démocratiques y représentés. 

 Avant qu’il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés dans l’urne sont comptés 

sans être dépliés par le Président du Bureau avec l’aide des membres du Bureau. 

Le nombre de bulletins trouvés dans l’urne sera inséré au procès-verbal. 

 

 Les bulletins blancs et nuls ne seront pas comptabilisés. 

 Sont considérés comme nuls : 

   

 les bulletins de vote comportant plus de voix que le nombre de sièges à pourvoir ; 

 les bulletins de votes détériorés ou marqués de signes distinctifs. 

 



Art.13  Un classement par nombre décroissant de voix obtenues pour chaque candidat sera établi. 

Celui-ci mettra en exergue l’appartenance aux anciennes communes composant  l’entité manageoise et le sexe 

des candidats. 

Les résultats du dépouillement devront rester secrets jusqu’à l’approbation de la composition du Conseil 

Consultatif des Aînés manageois par le Collège communal et le Conseil communal. 

 

  

07/ PRESENTATION DE LA LISTE AU CONSEIL COMMUNAL 

 

Art. 14  A l’issue du dépouillement, un procès-verbal sera établi et soumis par le Collège communal au 

Conseil communal pour approbation. 

 

Art. 15 Le Collège communal propose au Conseil communal, une liste de candidats qui respectent les critères 

prédéfinis dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures et, le cas échéant, motive ses choix. (voir 

annexe 2) 

  

Le Conseil communal désigne les 15 membres effectifs et les 15 membres suppléants et se base sur une 

représentation équilibrée des anciennes communes composant l’entité manageoise, un équilibre dans la 

représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune et le 

sexe. 

 

Les résultats seront communiqués par écrit aux candidats et publiés dans le journal local « L’Essor ». 

 

Art.  16 L’installation des Conseillers aura lieu au plus tard dans le mois qui suit l’approbation du 

procès-verbal par le Conseil communal. 

 

08/ COMPOSITION 

 

Art. 17  Le CCAM est composé de maximum 15 membres effectifs, de maximum 15 suppléants et du 

mandataire politique ayant les aînés dans ses attributions. 

 Ce dernier assiste aux délibérations et dispose d’une voix consultative. 

 La composition doit être basée sur une représentation équilibrée des anciennes communes composant 

l’entité manageoise. 

 

Art. 18 En application de l’article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et sauf 

impossibilité de satisfaire à la condition exprimée ci-après (par carence de candidature par exemple), le 

CCAM sera composé au maximum de 2/3 de membres du même sexe.  

 

Art. 19 Pour rappel, il y a incompatibilité entre un mandat public (communal, provincial, régional, fédéral, ou 

européen) et la qualité de membre du CCAM excepté le mandataire politique ayant en charge le CCAM. 

 

09/ PRESTATION DE SERMENT 

 

Lors de la séance d’installation, les élus prêteront le serment entre les mains du Bourgmestre. 

 

« Je jure de remplir ma mission fidèlement » 

 

Le CCAM désignera, en son sein, par vote secret les membres de son bureau. 

 

Le conseiller ayant recueilli le plus de voix assure la présidence.  



Si celui-ci refuse d’assumer cette fonction, elle sera proposée au Conseiller suivant dans l’ordre décroissant de 

voix de préférence. 

Il en va de même pour les fonctions de Vice-Président et de Secrétaire. 

 

10/  DUREE DU MANDAT 

 

Art.20 Les membres qui ne remplissent plus les conditions fixées à l’article 05 du présent règlement sont 

considérés comme démissionnaire d’office dès que le bureau du CCAM en a la connaissance. 

 

Art. 21  La proposition de mettre fin prématurément à un mandat d’un membre du Conseil se fonde sur 

un des motifs suivants : décès ou démission d’un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, 3 

absences consécutives non justifiées, inconduite notoire ou manquement grave aux devoirs de sa charge. 

 

Toute proposition motivée du Conseil Consultatif des Aînés visant à mettre fin prématurément à un mandat et 

à procéder à son remplacement est transmis au Collège communal et soumis à l’approbation du Conseil 

communal. 

 

Art. 22 Tout membre démissionnaire ou décédé est remplacé par le suppléant en ordre utile sur la liste.  

 Celui-ci achève le mandat de son prédécesseur. 

 

Art. 23 Le conseil sera désigné pour une période couvrant la législature du Conseil communal et son 

renouvellement aura lieu dans les 6 mois qui suivent la prestation de serment du Conseil communal lors d’une 

nouvelle législature. 

 

11/ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Art. 24  Le CCAM nouvellement installé adopte un règlement d’ordre intérieur en son sein. 

 

Art. 25 Le CCAM dispose d’un rôle consultatif. Ses activités sont préparées et exécutées par le bureau du 

CCAM. Le pouvoir de décision sur des sujets appelant l’intervention des autorités communales 

appartient au Collège communal, au Conseil communal, au Conseil de l’Action sociale ou au Bureau 

permanent ; chacun pour ce qui les concerne. 

 

Art. 26  Lorsque qu’un avis remis par le CCAM n’est pas retenu par le Collège communal ou le Bureau 

permanent de l’Action sociale, celui-ci remettra par écrit, au Président du CCAM, une réponse argumentée de 

sa décision. 

 

Art. 27  Le CCAM ne s’immisce pas dans les activités des associations et organisations des seniors. 

 

Art. 28 Chaque réunion fait l’objet d’un ordre du jour arrêté par le bureau. 

 Les urgences à traiter en fonction de l’actualité peuvent être ajoutées en séance par le Président. 

L’ordre du jour doit tenir compte des suggestions des membres effectifs si elles sont transmises au Président 

10 jours ouvrables au moins avant la réunion. 

 Le Président fait respecter l’ordre du jour afin d’assurer le bon déroulement des réunions. 

 

Art. 29 Les convocations, avec ordre du jour, sont expédiées par le Président et le Secrétaire, par écrit et au 

domicile, cinq jours ouvrables au moins avant la date prévue de la réunion. 

 

Art. 30 En fonction des points abordés, le CCAM peut inviter des personnes ayant des connaissances en 

rapport avec l’ordre du jour afin d’apporter leur concours sur un sujet déterminé. 



 

Art. 31  La séance est présidée par le Président ou, à défaut, par le Vice-Président du CCAM. 

 

1/ Si ceux-ci sont absents ou empêchés, la présidence est exercée par le plus âgé des  membres 

effectifs. 

2/ Si le conseiller le plus âgé se désiste, un président de séance est choisi parmi les  membres effectifs. 

 

 Dans ces deux cas, l’Echevin du Troisième Age ne peut pas présider la séance. 

 

Art. 32  Le CCAM prend des résolutions à la majorité des voix des membres présents à la séance. 

 

 En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 

Art. 33  Chaque membre effectif du CCAM a voix délibérative. 

 

Art. 34  Le Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Ce procès-verbal est communiqué dans 

les plus brefs délais aux membres du CCAM. Il mentionne les résolutions prises, le texte complet des avis 

émis, le résultat des votes ainsi que le nom de tous les membres présents, excusés ou absents. 

 

Art. 35 Le Président convoque le Conseil chaque fois qu’il le juge utile ou si 1/3 au moins des membres du 

Conseil en fonction lui en expriment le désir par écrit. 

 

 

Art. 36  Le CCAM se réunit au minimum quatre fois par an. 

 En septembre, le CCAM établit un rapport d’activités de l’année et le transmet au Collège communal à 

l’intention de Conseil communal. 

 

Art. 37  Le Collège communal met à disposition du CCAM et du Bureau un local pour leurs réunions. 

Une aide administrative sera prévue pour l’envoi du courrier ainsi que la réalisation des copies ou impressions 

diverses. 

 

Art. 38  L’adresse de référence est établie à :  

 Echevinat du Troisième Age/ CCAM 

 Maison communale 

 Place Albert 1er, 1 

 7170 MANAGE 

 Téléphone : 064/518.254 (fax : 064/ 518.277) 

 

 

12/  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

Art. 39  Le Bureau du CCAM est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire, de l’Echevin 

du Troisième Age et de deux membres désignés au sein du CCAM. 

 

Art. 40  Il a pour missions : 

 

 de fixer l’ordre du jour du CCAM ; 

 d’assurer la préparation ainsi que le suivi des résolutions et missions du CCAM. 

 

Art. 41   Le Président réunit le Bureau aussi souvent que nécessaire. 



 

 

Art. 42 Les décisions se prennent à la majorité des voix et en cas de parité, la voix du Président  est 

prépondérante. Tout membre du Bureau absent ou empêché n’est pas remplacé sauf si  son absence se 

prolonge au-delà de six mois à compter de la première absence. 

 L’Echevin participe à la discussion mais ne vote pas. 

 

Art. 43 Le Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Ce procès-verbal est communiqué dans les 

plus brefs délais aux membres du Bureau. 

 

13/  BUDGET ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 

Art. 44  Les frais de fonctionnement du Conseil Consultatif des Aînés sont inscrits au budget communal 

et gérés par l’Administration communale. 

 Toute dépense doit être approuvée par le Collège communal. 

 

14/ ASSURANCE 

 

Art. 45  Le Collège communal conclut un contrat d’assurance indemnisant les membres et experts du 

conseil pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenu durant une réunion dudit conseil ou 

sur le chemin pour s’y rendre et en revenir, dans le cadre de la mission de ce conseil.  

 

15/  DISSOLUTION 

 

Art. 46  Le CCAM est dissout de plein droit en même temps que le Conseil communal. 

 

Le CCAM peut, également, proposer sa dissolution anticipée au Conseil communal. Cette proposition ne peut 

être décidée que moyennant le respect du double quorum suivant : deux tiers des membres présents et vote à la 

majorité des deux tiers présents. En cas d’approbation par le Conseil communal, celui-ci fait procéder au 

renouvellement du CCAM selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles de 05 à 15 du présent 

règlement.  

 

Annexe  1 : 

 

CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 

 

CANDIDATS AU POSTE DE CONSEILLERS 

 

QUARTIERS DE LA HESTRE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

QUARTIER DE BELLECOURT 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

QUARTIER DE FAYT-LEZ-MANAGE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

QUARTIER DE BOIS D’HAINE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

QUARTIER DE MANAGE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 

ANNEXE 2 (à destination des conseillers communaux) 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU  

 

CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 

 

CANDIDATS AU POSTE DE CONSEILLERS 

 

QUARTIERS DE LA HESTRE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

QUARTIER DE BELLECOURT 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

QUARTIER DE FAYT-LEZ-MANAGE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



QUARTIER DE BOIS D’HAINE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

QUARTIER DE MANAGE 

 SEXE OUI NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ANNEXE 3 

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS MANAGEOIS 

Procuration pour voter  

 

 Je soussigné(e), …………………………………………………………………(noms et prénoms) 

né(e) le ………………………….., résidant à 

………………………………………………………………………. Rue 

…………………………………………………………………………………… n°…………….. 

boîte…………. inscrit(e) au registre national dans la commune de Manage donne procuration à 

……………………………………………………………………(noms et prénoms) né(e) le 

…………………………. résidant à ……………………………………………………………………….. rue 

……………………………………………………………………………………. n°……………. 

boîte…………. à l’effet de voter en mon nom lors des élections des membres du Conseil consultatif des aînés 

manageois. 

     Fait à ………………………., le ………………………. 2017 

 Le (la) mandant(e),       Le (la) mandataire, 

 (signature)                       (signature) 

 

 

7.2 MARCHE PORTANT SUR L’ACCORD CADRE DE FOURNITURES DE LIVRES ET AUTRES 

RESSOURCES DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Décision -Vote 

 

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



Vu le marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française attribué à l’association momentanée de libraires indépendants (AMLI) pour une durée 

de quatre ans à dater du 1er février 2017 ; 

Vu la délibération du 08/02/16 par laquelle le Collège communal a émis le souhait d’adhérer au marché public 

de fournitures de livres et autres ressources mis en place par la Communauté française ;  

Vu le courrier émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles en date du 16 janvier 2017 relatif à l’attribution  

du marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources ; 

Considérant que les pouvoirs adjudicateurs doivent confirmer leur adhésion par lettre adressée à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Jean-François Fuëg, directeur général adjoint sous forme de décision de Collège ;  

Considérant que le tableau de commande type proposé se veut utile à tous ceux qui souhaitent s’en servir sans 

exclure les modes de passation de commandes habituels ; 

Considérant que la bibliothèque passait précédemment ses commandes via la Banque du livre (BDL) et 

qu’elle peut continuer à utiliser ce mode de commande ; 

Considérant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent s’adresser à tous les libraires dont la liste est reprise dans 

l’offre de l’AMLI ; 

Considérant que les pouvoirs adjudicateurs restent libres d’utiliser leur propre marché en parallèle à l’accord 

cadre et de passer des marchés pendant la durée de celui-ci sans que cela ne les empêche d’utiliser l’accord 

cadre ;  

Considérant que l’adhésion au marché permet au pouvoir organisateur d’acheter des livres pour tous les 

services ou institutions qu’il organise, en ce compris les écoles, services provinciaux ou communaux, centres 

de documentation,… ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 :   d’approuver l’adhésion au marché de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de 

la Communauté française 

Article 2 :  de confirmer cette décision par lettre  à la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Article 3 :  de privilégier la passation de commandes via la Banque du Livre (BDL)     

Article 4 :  d’informer le Service enseignement ainsi que les Directions d’école de procéder aux 

commandes de livres et autres documents par le biais du présent marché sur le budget des 

écoles  

 

8. ENSEIGNEMENT 

MATERNEL - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – 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 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’hiver, soit 

le 23/01/2017, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Carole BERDOUX, 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 23/01/2017, à l’école communale de Bois d’Haine, rue 

Happe, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 20/01/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 30/01/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 



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

maternel et de créer un demi emploi, du 23/01/2017 au 30/06/2017, à l’école communale de Bois d’Haine, rue 

Happe. 

 

 
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. 

 

 

9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

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

 

Monsieur Hubert CHAPELAIN : 

Différend entre le corps enseignant et les parents à l’école communale de Bois d’Haine 

   Comme précisé à l’ouverture de la séance, ce point sera examiné en huis clos étant entendu que des 

questions de personnes seront abordées. 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

Réduction de la quantité annuelle de déchets des ménages 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Panne informatique de serveur(s) à l’Administration communale 

2. Sécurité (incendie) dans les églises 

3. Démolition, pollution, infraction concernant la verrerie WAUTY, boulevard Tiberghien - suite 

4. Hygea : réduction du nombre d’administrateurs (article Sud Presse du 1er mars 2017) 

5. Reprise de voirie à la rue des Mineurs - suite 

 

 

10. PROPOSITION DE MOTION CONJOINTE INTRODUITE PAR ECOLO ET UNION POUR 

MANAGE  (UPM) : 

Gouvernance et éthique en Wallonie 
 
Le Conseil prend connaissance du projet de motion ci-dessous. 
Monsieur le Président propose que les chefs de groupe se réunissent pour proposer une motion visant à 
solliciter des actions concrètes. Sa proposition est acceptée par les différents chefs de groupe. 
 



 

 



 
 
 
11. QUESTIONS D’ACTUALITE DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Répond à la question suivante : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Information relative aux travaux du pont du chemin de fer de Manage (route nationale) 
 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h54  et déclare le huis clos à 20h55 ; 26 membres sont 

présents jusqu’à la fin de la séance. 

 

06/06/1994 tel que modifié et notamment à son article 22. 

 

Monsieur le Président clôture le huis clos à 21h05 ; la séance est levée.  

 

      PAR LE CONSEIL, 

  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 


