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CONSEIL COMMUNAL DU 19/12/2017 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, 
Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, 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, DESSIMEON Patrice, Conseillers ; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont présents. 
 
Madame la Conseillère Maryse HOYAUX et Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL BANOUTI 
sont excusés.  
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président précise que le point 6 du service Urbanisme relatif au GIBET est retiré en 

raison du nombre de réclamations introduites nécessitant la tenue d’une réunion de concertation 

en vertu du décret voirie. 

 

Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 

Monsieur le Président propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour relatifs à la prorogation de 

20 jours du délai imparti pour l’exercice de la tutelle sur la M.B.2 de 2017 du CPAS et sur le 

budget 2018 du CPAS. 

 

A l’unanimité, ces points sont  acceptés et seront traités respectivement aux points 3.8 et 3.9. 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
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 28/11/2017 ; 
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 28/11/2017. 
 

2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST 

ASSOCIEE 

 

2.1 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20/12/2017 

– Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

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 I.P.F.H. ; 

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

Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de 

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

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

représentant notre Commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale I.P.F.H. du 20 

décembre 2017 ; 

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

au sein de leur conseil et qu’à 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 qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points 1, 2 et 3 

de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H., à savoir : 

-Point 1 : première évaluation annuelle du Plan stratégique 2017-2019 ; 

-Point 2 : prise de participation dans Walwind ; 

-Point 3 : prise de participation dans Walvert Thuin ; 

et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’I.P.F.H. du 

20/12/2017, à savoir : 

-Point 1 : première évaluation annuelle du Plan stratégique 2017-2019 ; 

-Point 2 : prise de participation dans Walwind ; 

-Point 3 : prise de participation dans Walvert Thuin ; 

Article 2 :  de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 

Conseil communal ; 

 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 

 

Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'Intercommunale I.P.F.H. 

 

2.2 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20/12/2017 

– Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

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 16 novembre 2017 ;  

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 20 décembre 

2017 ; 

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’à 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 ;  
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Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l’évaluation 

2017 du Plan stratégique 2017-2019 ;  

Considérant qu'en date du 15 novembre 2017, le Conseil d'Administration a approuvé le document 

d’évaluation 2017 du Plan stratégique IDEA 2017-2019 ;  

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 d’évaluation 2017 du 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 deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les rémunérations des Vice-

Présidents et des Présidents de comités de gestion de secteur ; 

Considérant que le Comité de rémunération du 25 octobre 2017 a décidé de soumettre les 

propositions relatives à la fixation de la rémunération des Vice-Présidents et Présidents de Comités 

de gestion de secteur à l’Assemblée Générale, à savoir :  

 

• d’approuver les propositions relatives à la fixation de la rémunération des Vice-

Présidents et Présidents de comités de gestion de secteur à dater du 1er janvier 2018, à 

savoir :  

o réduire le montant de 37 % à 25 % du montant de la rémunération du Président, soit    

10.457,28 € annuel brut à l’indice actuel (167.34) et ce, à dater du 1er janvier 2018 ; 

o adopter la règle suivante, dès le 1er janvier 2018 : 

" La rémunération annuelle sera attribuée à concurrence de 100 % si l'administrateur, tel que 

prédéfini, est présent à plus de 80 % des séances des organes de gestion, auxquelles il a été invité. 

La rémunération est amputée de 10 % si l'intéressé est présent à moins de 80 % des réunions des 

organes de gestion auxquelles il a été invité, mais à plus de 70%. 

Si la présence aux réunions des organes de gestion auxquelles il a été invité, est inférieure à 70 % 

mais supérieure ou égale à 50%, la retenue est de 30 %. 

Enfin, si l'intéressé est présent à moins de 50% des réunions des organes de gestion auxquelles il a 

été invité, la retenue sera de 60%. 

L'indemnité sera payée mensuellement suivant les modalités suivantes : 

• 40% de l'indemnité brute annuelle est payée de manière égale de janvier à juin ; 

• A l'issue des dernières réunions tenues en juin, le Secrétaire du Conseil d'administration 

effectue le décompte des présences aux séances du semestre écoulé.  

  Trois situations peuvent se présenter : 

o Si le taux de présence du semestre écoulé est supérieur ou égal à 70%, l'indemnité 

mensuelle à verser de juillet à décembre reste inchangée par rapport aux mois 

précédents ; 

o Si le taux de présence du semestre écoulé est supérieur ou égal à 50% mais inférieur 

à 70%, l'indemnité mensuelle à verser de juillet à décembre est diminuée de manière 

à atteindre 70% de l'indemnité brute annuelle de référence à l'issue du paiement de 

début décembre ; 

o Si le taux de présence du semestre écoulé est inférieur à 50%, plus aucune indemnité 

n'est payée de juillet à décembre de manière à atteindre 40% de l'indemnité brute 

annuelle de référence à l'issue du paiement de début décembre. 

A l'issue des dernières réunions tenues en décembre, le Secrétaire du Conseil d'administration 

effectue le décompte des présences de l'année écoulée. Deux situations peuvent se présenter : 

• Soit un administrateur n'a pas reçu la totalité de l'indemnité brute annuelle qu'il était en droit 

de percevoir compte tenu de la règle de base. Un solde lui sera versé au plus tard le 31 

janvier de l’année suivante ; 

• Soit un administrateur a trop perçu durant l'année. Il devra donc reverser une partie de son 

indemnité avant le 31 janvier de l’année suivante. Il est précisé qu'en vertu des règles 

proposées, ce scénario sera exceptionnel.". 
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Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la composition du Conseil 

d’Administration :  

Considérant que le Conseil d’Administration du 25 octobre 2017 a acté la désignation de Madame 

Isabelle Isabelle MARCQ, Conseillère provinciale, en qualité de représentante de la Province du 

Hainaut au sein du Conseil d'Administration, en remplacement de Madame Isabelle GALANT sous 

réserve de sa désignation lors du Conseil provincial du 28 novembre 2017. 

 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

Article 1 : d’approuver l’évaluation 2017 du Plan stratégique IDEA 2017-2019.   

 

Article 2 : d’approuver les propositions relatives à la fixation de la rémunération des Vice-

Présidents et Présidents de comités de gestion de secteur d’IDEA à dater du 1er janvier 

2018, à savoir :  

 

o réduire le montant de 37 % à 25 % du montant de la rémunération du Président, soit 

10.457,28€ annuel brut à l’indice actuel (167.34) et ce, à dater du 1er janvier 2018 ; 

o adopter la règle suivante, dès le 1er janvier 2018 : 

" La rémunération annuelle sera attribuée à concurrence de 100 % si l'administrateur, tel que 

prédéfini, est présent à plus de 80 % des séances des organes de gestion, auxquelles il a été invité. 

La rémunération est amputée de 10 % si l'intéressé est présent à moins de 80 % des réunions des 

organes de gestion auxquelles il a été invité, mais à plus de 70%. 

Si la présence aux réunions des organes de gestion auxquelles il a été invité, est inférieure à 70 % 

mais supérieure ou égale à 50%, la retenue est de 30 %. 

Enfin, si l'intéressé est présent à moins de 50% des réunions des organes de gestion auxquelles il a 

été invité, la retenue sera de 60%. 

L'indemnité sera payée mensuellement suivant les modalités suivantes : 

• 40% de l'indemnité brute annuelle est payée de manière égale de janvier à juin ; 

• A l'issue des dernières réunions tenues en juin, le Secrétaire du Conseil d'administration 

effectue le décompte des présences aux séances du semestre écoulé.  

  Trois situations peuvent se présenter : 

o Si le taux de présence du semestre écoulé est supérieur ou égal à 70%, l'indemnité 

mensuelle à verser de juillet à décembre reste inchangée par rapport aux mois 

précédents ; 

o Si le taux de présence du semestre écoulé est supérieur ou égal à 50% mais inférieur 

à 70%, l'indemnité mensuelle à verser de juillet à décembre est diminuée de manière 

à atteindre 70% de l'indemnité brute annuelle de référence à l'issue du paiement de 

début décembre ; 

o Si le taux de présence du semestre écoulé est inférieur à 50%, plus aucune indemnité 

n'est payée de juillet à décembre de manière à atteindre 40% de l'indemnité brute 

annuelle de référence à l'issue du paiement de début décembre. 

A l'issue des dernières réunions tenues en décembre, le Secrétaire du Conseil d'administration 

effectue le décompte des présences de l'année écoulée. Deux situations peuvent se présenter : 

• Soit un administrateur n'a pas reçu la totalité de l'indemnité brute annuelle qu'il était en droit 

de percevoir compte tenu de la règle de base. Un solde lui sera versé au plus tard le 31 

janvier de l’année suivante ; 

• Soit un administrateur a trop perçu durant l'année. Il devra donc reverser une partie de son 

indemnité avant le 31 janvier de l’année suivante. Il est précisé qu'en vertu des règles 

proposées, ce scénario sera exceptionnel.". 

 

Article 3 : d'approuver la modification relative à la composition du Conseil d’Administration 

d’IDEA, à savoir la désignation de Madame Isabelle MARCQ, Conseillère provinciale, 

domiciliée rue du Transvaal, 22 à 7131 Waudrez, en qualité de représentante de la 
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Province du Hainaut au sein du Conseil d’Administration, en remplacement de Madame 

Isabelle GALANT.   

 

Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 5 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 

2.3 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

21/12/2017 – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

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 16 novembre 2017 ;  

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 21 décembre 

2017 ; 

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’à 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'approbation de l’évaluation 

2017 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019 ;  

Considérant qu'en date du 16 novembre 2017, le Conseil d'Administration a approuvé le document 

d’évaluation 2017 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019 ;  

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

d’évaluation 2017 du 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 les modifications statutaires 

visant à supprimer les Comités de gestion de secteur et la création d'un Comité exécutif telles que 

reprises dans le projet de statuts joint en annexe.  

 

Considérant qu'en date du 16 novembre 2017, le Conseil d'Administration a marqué accord sur les 

modifications statutaires visant à supprimer les Comités de gestion de secteur et la création d'un 

Comité exécutif telles que reprises dans le projet de statuts joint en annexe. 

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

Vice-Présidence ; 

Considérant que le Comité de rémunération du 16 novembre 2017 a décidé de soumettre la règle de 

calcul pour le paiement de l’indemnité de la fonction de la Vice-Présidence à l’Assemblée 

Générale, à savoir : 

• d’approuver la règle de calcul pour le paiement de l’indemnité de la fonction de la Vice-

Présidence, à partir du 1er janvier 2018, à savoir :  
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• de lier l'indemnité de la fonction de Vice-Présidence au taux de présence des Vice-

Présidents aux réunions exigées par leur fonction à savoir : les réunions du Conseil 

d'Administration, les réunions du Comité exécutif et les réunions du Comité de 

concertation; 

▪ que la base de calcul pour cette indemnité de présence sera de 10 réunions/an pour le 

Conseil d'Administration, de 12 réunions/an pour le Comité exécutif et de 10/an pour 

les réunions de concertation; 

▪ que si son taux de présence est supérieur ou égal à 70 % de l'ensemble de ces 

réunions, l'indemnité de la fonction de la Vice-Présidence s'élève à 100 % de 

l'indemnité fixée; 

▪ que si son taux de présence est supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 70 % de 

l'ensemble de ces réunions, l'indemnité de la fonction de la Vice-Présidence s'élève à 

65 % de l'indemnité fixée; 

▪ que si son taux de présence est inférieur à 50 % de l'ensemble de ces réunions, 

l'indemnité de la fonction de la Vice-Présidence s'élève à 50 % de l'indemnité fixée. 

Sur base des éléments repris ci-dessus, il est proposé d’appliquer la règle de calcul suivante 

pour le paiement de l’indemnité de la fonction de la Vice-Présidence, à partir du 1er janvier 

2018 : 

• 50 % de l’indemnité actuelle sera payée mensuellement de manière égale de janvier à 

décembre. 

• A l’issue des dernières réunions tenues en juin, le secrétaire des instances effectue le 

décompte des présences : 

o Si le taux de présence est supérieur à 50 %, une régularisation sera opérée en 

juillet 

o Si le taux de présence est inférieur à 50%, aucun paiement supplémentaire ne 

sera exécuté. 

• Un second décompte sera effectué à l’issue des dernières réunions de décembre : 

o Si le taux de présence est supérieur à 50 %, une régularisation sera opérée en 

janvier de l’année suivante. 

o Si le taux de présence est inférieur à 50%, aucun paiement supplémentaire ne 

sera exécuté. 

 

La base de calcul est donc de 32 réunions par an (nombre théorique). 

 

Dans l’hypothèse où le nombre de réunions tenues sur l’année est supérieur au nombre 

théorique, la base de calcul serait maintenue, à savoir 32.  

Dès lors, le pourcentage serait le rapport entre le nombre de réunions ayant fait l’objet d’une 

participation par rapport au nombre théorique.  

 

Par contre, si le nombre de réunions tenues est inférieur au nombre théorique et ce, du fait de 

l’employeur, le nombre de réunions tenues serait utilisé comme base de calcul.  

Dès lors, le pourcentage calculé serait le rapport entre le nombre de réunions ayant fait 

l’objet d’une participation rapporté au nombre de réunions tenues.  

 

Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la composition du Conseil 

d’Administration :  
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Considérant que le Conseil d’Administration du 22 juin 2017 a acté la désignation de Monsieur Pol 

BOUVIEZ, Echevin à Frameries en tant qu’Administrateur au sein du Conseil d’Administration 

d’HYGEA en lieu et place de Monsieur Achile SAKAS, Echevin à Mons ;  

Considérant que le Conseil d’Administration d’HYGEA du 22 juin 2017 a acté la démission de 

Monsieur Alexis JAUPART ; 

Considérant que le Conseil d’Administration d’HYGEA du 28 septembre 2017 a acté la désignation 

de Monsieur Louis MASQUEILLER, Conseiller communal à Quévy en tant qu’Administrateur au 

sein du Conseil d’Administration d’HYGEA en lieu et place de Monsieur Alexis JAUPART, 

Echevin à Quévy.   

 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

Article 1 : d’approuver l’évaluation 2017 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019.   

 

Article 2 : de marquer accord sur les modifications statutaires visant à supprimer les Comités de 

gestion de secteur d’HYGEA et la création d'un Comité exécutif telles que reprises dans 

le projet de statuts joint en annexe. 

 

Article 3 : d’approuver la règle de calcul pour le paiement de l’indemnité de la fonction de la Vice-

Présidence d’HYGEA, à partir du 1er janvier 2018, à savoir :  

• de lier l'indemnité de la fonction de Vice-Présidence au taux de présence des Vice-

Présidents aux réunions exigées par leur fonction à savoir : les réunions du Conseil 

d'Administration, les réunions du Comité exécutif et les réunions du Comité de 

concertation; 

▪ que la base de calcul pour cette indemnité de présence sera de 10 réunions/an pour le 

Conseil d'Administration, de 12 réunions/an pour le Comité exécutif et de 10/an pour 

les réunions de concertation; 

▪ que si son taux de présence est supérieur ou égal à 70 % de l'ensemble de ces 

réunions, l'indemnité de la fonction de la Vice-Présidence s'élève à 100 % de 

l'indemnité fixée; 

▪ que si son taux de présence est supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 70 % de 

l'ensemble de ces réunions, l'indemnité de la fonction de la Vice-Présidence s'élève à 

65 % de l'indemnité fixée; 

▪ que si son taux de présence est inférieur à 50 % de l'ensemble de ces réunions, 

l'indemnité de la fonction de la Vice-Présidence s'élève à 50 % de l'indemnité fixée. 

Sur base des éléments repris ci-dessus, il est proposé d’appliquer la règle de calcul suivante 

pour le paiement de l’indemnité de la fonction de la Vice-Présidence, à partir du 1er janvier 

2018 : 

• 50 % de l’indemnité actuelle sera payée mensuellement de manière égale de janvier à 

décembre. 

• A l’issue des dernières réunions tenues en juin, le secrétaire des instances effectue le 

décompte des présences : 

o Si le taux de présence est supérieur à 50 %, une régularisation sera opérée en 

juillet 

o Si le taux de présence est inférieur à 50%, aucun paiement supplémentaire ne 

sera exécuté. 

• Un second décompte sera effectué à l’issue des dernières réunions de décembre : 
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o Si le taux de présence est supérieur à 50 %, une régularisation sera opérée en 

janvier de l’année suivante. 

o Si le taux de présence est inférieur à 50%, aucun paiement supplémentaire ne 

sera exécuté. 

 

La base de calcul est donc de 32 réunions par an (nombre théorique). 

 

Dans l’hypothèse où le nombre de réunions tenues sur l’année est supérieur au nombre 

théorique, la base de calcul serait maintenue, à savoir 32.  

Dès lors, le pourcentage serait le rapport entre le nombre de réunions ayant fait l’objet d’une 

participation par rapport au nombre théorique.  

 

Par contre, si le nombre de réunions tenues est inférieur au nombre théorique et ce, du fait de 

l’employeur, le nombre de réunions tenues serait utilisé comme base de calcul.  

Dès lors, le pourcentage calculé serait le rapport entre le nombre de réunions ayant fait 

l’objet d’une participation rapporté au nombre de réunions tenues.  

 

Article 4 : d'approuver les modifications relatives à la composition du Conseil d’Administration 

d’HYGEA, à savoir : 

- la désignation de Monsieur Pol BOUVIEZ, Echevin à Frameries en tant qu’Administrateur 

au sein du Conseil d’Administration d’HYGEA en remplacement de Monsieur Achile 

SAKAS ; 

- la désignation de Monsieur Louis MASQUEILLER, Conseiller communal à Quévy en tant 

qu’Administrateur au sein du Conseil d’Administration d’HYGEA en remplacement de 

Monsieur Alexis JAUPART 

 

Article 5 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 6 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

2.4 ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

21/12/2017 – Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

Considérant l'affiliation de la Commune à l'intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 21 décembre 

2017 par courrier daté du 20 novembre 2017 ; 

Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le 

Conseil communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 

proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque 

commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil 

communal  

Considérant que l'article 30., des statuts dispose que :  

-les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se prononce au 

sujet des points portés à l'ordre du jour de ladite Assemblée, la proportion des votes intervenus au 

sein de leur Conseil communal ; 

- en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

commissaires ainsi que pour ce qui est des questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause. 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée générale, à savoir : 

-Point 1 - Plan stratégique  

-Point 2 - Prélèvement sur réserves disponibles  
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-Point 3 - Nominations statutaires 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard 

des points portés à l'ordre du jour de l’Assemblée générale du 21/12/2017 ; 

 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

Article 1 :  d’approuver les points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’ORES 

Assets du 21/12/2017, à savoir : 

-Point 1 - Plan stratégique  

-Point 2 - Prélèvement sur réserves disponibles  

-Point 3 - Nominations statutaires 

 

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 

intervenus au sein du Conseil ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

2.5 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

21/12/2017 –Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

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 21/12/2017, à savoir : 

1.Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22/06/2017 ; 

2.Projet de budget 2018 et plan financier 2017-2020 : examen-décision-vote 

3.Proposition du Conseil d’administration concernant la participation financière des communes non 

affiliées ; 

4.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 21/12/2017, à savoir : 
 

1.Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22/06/2017 ; 

2.Projet de budget 2018 et plan financier 2017-2020 : examen-décision-vote 

3.Proposition du Conseil d’administration concernant la participation financière des 

communes non affiliées ; 

4.Divers. 

 

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

 

2.6 Remplacement d’un administrateur au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de 

Manage asbl    Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles  L1122-34 

§2, L1123-1 §1 et L5111-1 ; 

Considérant que la Commune est associée à divers organismes dont le Foyer culturel de Manage 

asbl ;  

Vu sa délibération du 20/12/2016 par laquelle Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid  

EL BANOUTI a été désigné en qualité d’administrateur  représentant la Commune de Manage au 

sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI  daté du 15/06/2017 

par lequel il déclare mettre fin à ses activités au sein du parti UPM à partir du 01/09/2017 ;  

Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, Chef de groupe UPM, via un 

courrier du Collège communal daté du 04/07/2017, a été informée de l’exclusion de Monsieur le 

Conseiller Abdelhafid  EL BANOUTI des commissions de travail du Conseil communal et de la 

déchéance de l’intéressé de ses mandats dérivés, dont celui d’administrateur au sein du Conseil 

d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant que Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI siège effectivement 

depuis ce 01/09/2017 en qualité de Conseiller indépendant suite à sa démission du groupe politique 

UPM et qu’il est donc désormais démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à 

titre dérivé ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de désigner, au sein du groupe politique UPM, un remplaçant à 

l’intéressé au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 

communal du 29/08/2017, était invitée à communiquer au Collège communal l’identité du 

remplaçant de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du 

Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant que cette désignation était inscrite à l’ordre du jour du Conseil communal du 

19/09/2017 ; 

Considérant que lors de cette séance, à la demande de Madame la Conseillère Annie COTTON, ce 

point a été reporté à la séance du Conseil communal du 24/10/2017 ;  

Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 

communal du 21/09/2017, était à nouveau  invitée à communiquer au Collège communal l’identité 

du remplaçant de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration 

du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant qu’en l’absence de réponse de sa part, un courriel de rappel lui a été envoyé le 

19/10/2017 à 10h57 ; 

Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/10/2017 à 16h56 formulé en ces 

termes : «C'est l'Assemblée Générale de l'UPM qui doit désigner le remplaçant de Abdelhafid EL 

BANOUTI à l'AG du Foyer Culturel. L'AG n'a pas encore eu lieu et je ne sais donc pas vous 

communiquer de nom. --> à reporter à date ultérieure» ; 

Considérant qu’en séance du Conseil communal du 24/10/2017, cette désignation a donc été 

reportée à la séance du 28/11/2017 ; 

Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/11/2017 à 14h21, relatif à l’ordre 

du jour de la séance du Conseil communal du 28/11/2017 et formulé en ces termes : «Concernant le 

point 2.2 [lire : 2.3], merci de noter que je n'ai pas encore de nom à fournir --> report sollicité» ; 

Considérant qu’en séance du Conseil communal du 28/11/2017, cette désignation a donc été 

reportée à la séance de ce jour ; 

 

DECIDE  : 

 

Article unique : de reporter à la séance du 30/01/2018 le point visant au remplacement de Monsieur 

le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité 

d’administrateur(trice) au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de 

Manage asbl. 
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3.COMPTABILITE 
 

3.1.F.E. SAINT GILLES – RECOURS – REFORMATION DU BUDGET 2018 - Communication 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, reçoit communication de la décision de la 

Tutelle suivante : 
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3.2.CREATION D’UN RESEAU POINTS-NŒUDS EN HAINAUT –Décision-Vote 

     

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1122-30 et  

L2233-5 ; 

Vu les articles 1708 et suivants du Code Civil ; 

Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province du Hainaut en lien avec la politique 

de supracommunalité présenté au Gouvernement Provincial le 17 mars 2017 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 24/10/2017, d’adhérer au projet du « Réseau 

points-nœuds » ;  

Vu la convention relative au projet « réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut » dans le cadre de 

l’appel à projets supracommunal de la Province de Hainaut transmise par la Maison du Tourisme du 

Parc des Canaux et Châteaux dans son courrier daté du 07/11/2017 et reçu le 20/11/2017 traitant du 

préfinancement, de la mise en place du réseau final, l’entretien du réseau et de dispositions 

diverses ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège ; 

 

DECIDE  à l’unanimité : 

 

Article 1: d’adhérer à la convention ci-jointe et d’accepter les modalités de préfinancement, de mise 

en place et d’entretien du réseau tels que précisés dans ladite convention. 

 

Article 2: d’avancer la somme équivalente à 8.653,32 € à l’opérateur auquel la commune est 

rattaché, à savoir La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux. 

 

Article 3: de désigner au sein de la commune une personne de contact qui aura le rôle « d’agent-

relais » pour le projet :  

Nom et prénom : BALSACQ Pascal 

Fonction/Service : Conseiller en Mobilité – Service Urbanisme 

Mail : pascal.balsacq@manage-commune.be 

Numéro de téléphone : 064/518.202 

 

Article 4: de désigner au sein de la commune une personne qui effectuera la visite de terrain avant 

le placement définitif des poteaux et balises du réseau points-nœuds sur la commune, avec 

l’entreprise désignée pour le balisage, l’agent de la Province du Hainaut à la base de la cartographie 

et l’opérateur. Cette personne aura le dernier mot pour la commune concernant les derniers 

ajustements à effectuer, sur base du plan de balisage général pour la commune qui aura été 

préalablement approuvé : 

Nom et prénom : BALSACQ Pascal 

Fonction/Service : Conseiller en Mobilité – Service Urbanisme 

Mail : pascal.balsacq@manage-commune.be 

Numéro de téléphone : 064/518.202 

 



19/12/2017 
 

16 

 

Article 5 : de signaliser à l’opérateur tout changement dans les personnes désignées aux articles 3 et 

4 de la présente délibération. 
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3.3. DOTATION COMMUNALE A LA ZONE DE POLICE DE MARIEMONT – 2018 – 

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

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

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2018 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE, à l’unanimité :  
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Article 1 : d’arrêter la contribution financière à la Zone de Police de Mariemont, pour l’année 2018, 

à la somme de 2.525.187,45 €. 

 

3.4  SERVICE INCENDIE – DOTATION A LA ZONE DE SECOURS - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile et spécifiquement ses articles 51, 

67 et 68 ; 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile ; 

Vu l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ; 

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2013 relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un 

conseiller zonal au sein du conseil de la zone de secours ; 

Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012 relative à la réforme de la sécurité civile - prézones 

dotées de la personnalité juridique ; 

Considérant que la dotation 2017 de la Commune à la zone s’élevait à 1.175.059,32 € ; 

Considérant que le Conseil de la zone propose pour 2018 une dotation de 1.163.231,08 € ; 

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 

Directeur financier ; 

 

DECIDE  à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’inscrire dans les dépenses du budget communal pour l’année 2018, le montant de 

1.163.231,08 €  pour financer la zone de secours. 

 

Article 2 : de marquer son accord sur la clef de répartition des dotations communales à la zone de 

l'année 2018. 

 

3.5.BUDGET 2018 –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 : 
 

« Des promesses ,toujours des promesses ! 

 

Ce budget 2018 est le 41ème qu’il m’est donné de commenter ici et le dernier en tant que chef de 

groupe du MR. 

Je tiens tout d’abord à remercier le personnel communal pour la qualité et la présentation du 

document sauf peut-être l’illustration utilisée pour séparer les rubriques puisque comme l’an passé 

le monument aux morts figure toujours devant la Maison communale ….si le budget préfigure 

l’avenir ,il faudrait peut-être aussi que les images soient actualisées. 

 

Voyons maintenant les indicateurs au vert de ce document : 

1/ il nous est présenté  avant le début de l’exercice  ce qui est positif. 

2/ il est en boni de 110.543,6 € à l’exercice 2018 et de 813.488,84 € avec les exercices antérieurs. 

Ce boni positif est tout de même inférieur de 231.887 €  au budget initial proposé l’an passé, soit 

moins 68% mais admettons que le boni général atténue cette remarque. 

En début du document budgétaire, nous constatons dans le tableau de tête que le chiffre de la 

population a baissé de 14 unités en 2017 (au 30/11) alors qu’on devait s’attendre à la poursuite de 

l’augmentation due aux nombreuses constructions qui ont été réalisées dans la commune depuis 

plusieurs années. 
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Si on sait par ce tableau de tête que nous n’avons à entretenir que 94 km de voiries dont seulement 

12 km de grande communication, on peut s’étonner que de nombreuses routes restent en mauvais 

état et que souvent la signalisation soit anarchique. 

En ce qui concerne la population scolaire, nous ne trouvons pas les derniers chiffres et je 

souhaiterais savoir si la courbe descendante entamée en 2015 se poursuit et si oui pourquoi ? 

 

Si le budget est présenté en boni et si on peut s’en réjouir, il faut tout de même relativiser 

l’importance de ce boni qui ne représente finalement que 0,40% des dépenses de la Commune, 

autant dire rien mais c’est bien organisé pour ne pas être dans le rouge ce qui permet à la majorité 

d’être fière de son résultat mais ne lui permet pas de supprimer la taxe sur les égouts malgré les 

promesses. On se contentera de la diminuer un peu pour montrer que l’on fait un effort pour 

diminuer la fiscalité .La technique est bien rodée : D’abord en début de législature, on crée une 

taxe tout en reconnaissant qu’elle est injuste et n’a rien à voir avec son intitulé. La critique étant 

virulente, on courbe l’échine en promettant qu’on la supprimera dès que possible ou tout au moins 

qu’on la réduira .en 2015, on commence à la diminuer mais on ne la supprime pas et une recette de 

230.000 € est encore prévue pour 2018. On espère que l’électeur qui a une grande faculté d’oubli 

ne se souviendra pas de cette manœuvre. 

 

Les recettes fiscales sont globalement en baisse de 211.163 € car outre la diminution de la taxe sur 

les égouts, il faut relever la stagnation de la redevance sur les emplacements de marchés publics 

dont le taux prohibitif par rapport à nos voisins a fait fuir quelques-uns des rares maraichers qui 

venaient encore à La Hestre puisque les marchés de Fayt et Manage sont définitivement du 

domaine des souvenirs. Une relance, à l’initiative du bourgmestre vient d’être faite pour La Hestre 

et nous verrons si le succès est au rendez-vous. 

Plus inquiétant c’est la baisse des prévisions de recettes pour l’IPP de 78.489 € 

(1,6%) et la baisse des prévisions de recettes du précompte immobilier, dont le taux a pourtant été 

augmenté en 2014. 

Ce qui sauve l’équilibre budgétaire, c’est essentiellement l’augmentation substantielle de la 

dotation du Fonds des Communes (5,53%) 505.000€, soit plus de 4 fois le boni de l’exercice 

propre. 

Après avoir rapidement analysé les recettes communales, voyons maintenant si les moyens à mis à 

la disposition de la majorité sont bien utilisés et s’ils améliorent la qualité de vie des  Manageois 

dans les domaines qui sont de la compétence communale. 

C’est ce rôle que l’électeur donne à l’opposition dans un régime démocratique  et  c’est le rôle que 

la majorité nous impose en ne nous associant pas à la gestion de la Commune, refusant ainsi 

l’ouverture que d’autres pratiquent avec plus ou moins de bonheur dans certaines communes de 

notre région. Ici, nous avons des socialistes archaïques  qui préfèrent se disputer entre eux en 

essayant de le cacher .On n’est pas dans la transparence : il suffit de lire la réponse du 

Bourgmestre à la presse à propos d’une décision étonnante du Collège relative au dossier des 

Jésuites « on ne tient pas à commenter les décisions du Collège. » 

Voyons donc si la Commune a les moyens de ses ambitions ou plutôt si la majorité a des ambitions 

qui dépassent ses propres intérêts électoraux. 

A la lecture du rapport de la commission budgétaire annexée au budget on constate que le 

bourgmestre est moins optimiste que l’an passé : il nous disait alors que « le budget extraordinaire 

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

aujourd’hui, il redescend sur terre  et dit « ….le budget prévu à l’extraordinaire permettra de 

respecter les engagements pris antérieurement…. » «  En conclusion, le budget est sous contrôle 

pour 2018 et ne devrait pas entraîner de surprise négative, que du contraire. » Si la fin de la phrase 

laisse un petit peu d’espoir ,on peut retenir que l’année 2018 se fera comme les précédentes ,en 

laissant aller les choses selon le rythme lent tout en espérant avec un peu de fébrilité qu’on pourra 

,avant les élections, montrer aux Manageois quelque chose de tout ce qui est promis depuis de 

nombreuses années .Les ambitions sont donc en berne ,on fera ce qu’on pourra ,comme on le fait 

depuis de nombreuses années et ce qui ne va pas ,c’est de la faute des autres. 
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Nous devons tenir compte d’une augmentation de la part communale dans le budget du CPAS : plus 

200.000€ (en plus des 150.000 de l’augmentation de 2017) et de la charge du service 

extraordinaire qui, si on cumule les reports de 2017 avec 2018, se monte à 7.000.000 € .C’est donc 

la charge de la dette qui va devenir une véritable préoccupation à l’avenir mais nous savons par 

expérience que les promesses mettent du temps à se réaliser. 

On constate d’ailleurs qu’il n’y a pas grand’chose de neuf dans les projets à l’extraordinaire : du 

remplacement de matériel, des constructions de classes à Bois d’haine et une nouvelle école à 

Bellecourt, mais on le savait déjà. En ce qui concerne la salle culturelle, on est bien loin de la 

réalisation puisqu’on nous annonce une dépense de 450.000 € pour débuter Je ne crois pas que des 

travaux sérieux seront réellement entrepris en 2018. 

Et que dire de la rénovation du plateau de la gare qui n’en est qu’à l’avant-projet et celui-ci ne 

traite pas vraiment du problème le plus important et de la véritable source des nuisances : la 

gare .C’est un projet qui devait être le phare de la rénovation de Manage .Aujourd’hui, rien n’a 

changé et l’insécurité persiste. 

La rue de Binche est une véritable catastrophe du point de vue des voiries, conséquences d’un 

dossier global particulièrement mal géré entre la Commune, la Région et les promoteurs successifs. 

Le dossier des jésuites est un modèle de ce qui ne faut pas faire et en plus, il n’avance plus ou si 

peu en attendant la suite judiciaire et pourtant, c’était un beau projet ! 

En fait ,comme le précisait déjà le directeur général ,il manque de compétences pour faire avancer 

les dossiers de manière précises et sans erreurs.il y a en effet trop de dossiers qui sont mal ficelés et 

qui doivent être revus .lorsqu’on lit sous la plume du directeur général « Aucun emploi 

supplémentaire n’a été envisagé dans le cadre de la confection du budget 2018.Il est indispensable 

que le Collège communal poursuive sa réflexion 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 … »Et il ajoute que pour pallier au manque de 

compétences juridiques ,il faut s’en remettre à la consultance spécialisée de juristes extérieurs pour 

certains dossiers de marchés publics C’est à la fois un appel au secours et un avertissement Et je 

suis persuadé qu’il faut en tenir compte d’urgence car c’était déjà dans l’avis de l’an passé et on 

n’en a pas tenu compte !!! Cela devient une faute que de ne pas agir ! 

 

Gérer c’est prévoir et si la majorité avec ses équipes successives avait compris qu’il fallait des 

compétences plus pointues dans les différents services, on n’en serait pas là. » 
 

Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN intervient alors. A sa demande, son 
intervention est ici consignée : il remettra par courriel au Directeur général le texte ci-dessous en 
date du 21/12/2017, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal : 

 

 

« Penser c'est bien, agir c'est mieux. 

 

Après ces constations expliquées par Monsieur Fontaine, si l'on se penche un peu plus sur ce 

budget, on pourrait le résumer en disant que les projets sont peu nombreux dans notre commune. 

S'ils sont présents, c'est juste pour maintenir une qualité de vie, moyennement confortable, mais 

sans aucune vision à long terme afin d'ancrer notre commune dans le 21e siècle. Beaucoup de 

projets sont expliqués oralement mais ne sont jamais mis en route. Comme les paroles s'envolent et 

que les écrits restent, je demanderai donc d'insérer mon intervention dans le compte rendu du 

Conseil Communal.  

 

Réfléchir, proposer des projets c'est bien. Agir c'est mieux. Et c'est ce qui manque cruellement à 

Manage.  

Le weekend dernier, devant les ainés manageois, vous vous êtes avancés sur un projet proposé par 

le Conseil consultatif des ainés. Ce projet de "boites seniors", intéressant et utile pour nos aînés 

manageois est donc annoncé, mais le budget est totalement absent dans le budget communal. Cela 
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veut il dire que c'est encore une politique d'annonce? Allez-vous prendre en compte ce que ce 

conseil veut mettre en place? Pourquoi annoncer un budget pour le conseil communal des enfants, 

mais par pour les autres? Quel est l'objectif final? Où se trouvent les autres conseils consultatifs, 

comme celui de la personne handicapée?  

 

Comme je vous le disais auparavant, aucun projet intéressant afin d'ancrer notre commune dans le 

21e siècle n'est budgétisé. Je vais prendre une thématique pour exemple. Le numérique. Dois-je 

rappeler qu'a une certaine époque, Manage état une commune pilote au niveau informatique. A 

l'heure actuelle, nous en sommes bien loin. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous 

sommes en pleine ère numérique et que cela s'accentuera ces prochaines années. Hors rien n'est 

fait à Manage pour s'ancrer dans cette réalité et pour proposer enfin des services via un site 

internet communal optimal et surtout attractif. En effet, on ne peut pas dire que le site internet 

communal actuel brille par son efficacité et par sa clarté. Pouvoir découvrir la commune, trouver 

des informations, des coordonnées utiles est à l'heure actuelle digne d'un parcours du combattant. 

Pourquoi rien n'est budgétisé pour ce site qui est une vitrine de notre commune? Pourquoi ne pas 

innover en proposant des documents utiles à nos citoyens? Des formulaires de demandes pour des 

cartes d'identité, de documents divers. Une partie de notre population ne sait plus se déplacer pour 

demander tous ces documents. Cela fera gagner en temps et en efficacité, que ce soit pour le 

citoyen ou pour les employés communaux.  

A l'heure ou le citoyen s'interroge sur les politiques et le fonctionnement d'une commune, pourquoi 

ne pas proposer une retransmission du conseil communal sur internet? Toutes ces propositions non 

budgétisées ne coutent pourtant pas énormément comme vous le prétendez. Il faut juste travailler et 

agir afin de mettre en place ces outils qui faciliteront la vie des citoyens et des travailleurs de 

l'administration communale.  

 

Autre exemple, aucun projet d'école numérique n'est proposé, ni budgétisé pour nos établissements 

scolaires. Comment voulez-vous former correctement nos jeunes manageois si vous n'investissez 

pas dans les technologies numériques actuelles afin de former nos jeunes sur base de la réalité 

2018. Même situation pour les formations continuées proposées. De nombreux appels à projets par 

la RW ou la FWB sont pourtant mis en route et Manage n'y répond pas et ne propose pas de projet 

global pour toutes les implantations scolaires manageoise. Pourquoi? Autre exemple, pourquoi ne 

pas installer un WIFI efficace dans tous nos établissements scolaires? Grâce à cela, les enseignants 

pourraient utiliser de nouvelles méthodes pédagogiques. Il ne suffit pas d'acheter quelques tableaux 

interactifs, il faut aussi se donner les moyens de les utiliser de manière performante. Avez-vous 

peur de voir notre commune entrer dans le 21e siècle? Il faut pouvoir évoluer avec sont temps, et vu 

notre retard, il est plus que temps de se mettre en route pour enfin pouvoir former les futures 

générations en adéquation avec notre époque.  Vous ne pouvez pas empêcher nos jeunes et nos 

citoyens manageois de monter dans le train du progrès. Il en va de votre crédibilité et c'est votre 

responsabilité.  

 

Autre thématique de notre époque, totalement absente de la réflexion communale socialiste. Le bien 

être animal. Certes des efforts sont réalisés pour la conservation de nos insectes, mais je doute que 

la population ait comme animal de compagnie des insectes. L'animal de compagnie est devenu un 

membre à part entière de la famille. Et rien n'est fait à Manage pour prendre en compte ce nouveau 

membre familial, ni pour les protéger, ni pour mettre les mettre en avant. Il ne suffit pas de faire 

uniquement une campagne de stérilisation des chats, mais il faut conscientiser la population pour 

qu'elle comprenne les effets positifs ou négatifs de l'animal de compagnie. La population 

manageoise est demandeuse de projets sur le bien être animal. Que ce soit pour les protéger, pour 

conscientiser la population, pour les mettre en avant, de nombreux projets sont possibles à mettre 

en place. Ceux-ci ne demandent pas énormément de budget, mais un budget quand même. Hors, 

encore une fois, rien n'est prévu pour mettre en place ces initiatives intéressantes.  

 

Vous me répondrez certainement que c'est en réflexion, que vous y pensez. Mais ce n'est plus 

l'heure de penser, c'est au contraire le moment d'agir. Ce que vous ne faites pas.  
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En conclusion, nous pouvons lire à travers ce budget, une stratégie de statu quo. Aucun projet, 

aucune initiative touchant réellement et positivement les manageois ne seront mis en place en 2018. 

Je suppose que vous attendrez encore la campagne électorale pour promettre de nombreux projets, 

mais après les résultats, ne rien mettre en place? A quand une commune réellement innovante et 

proche de la population? A quand une commune performante et ancrée dans le 21e siècle? Le but 

premier d'une commune est d'accompagner la population et de l'ancrer dans la réalité du 21e 

siècle. Force est de constater, que les manageois devront encore attendre longtemps que la majorité 

prenne conscience qu'il est urgent d'agir et de mettre en place des projets innovants et concrets afin 

d'améliorer la qualité de vie des manageois. » 
 

 

Monsieur le Conseiller communal Thierry THUIN intervient ensuite. A sa demande, son 
intervention est ici consignée : il remettra par courriel au Directeur général le texte ci-dessous en 
date du 27/12/2017,  conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal : 
 

« Culture=>la salle culturelle ,selon vos dires, devrait être opérationnelle en 2024 ; de nouveau 6 
ans pour pouvoir accueillir une clientèle qui peut être un potentiel de développement pour notre 
commune 

Patrimoine: aucun investissement hormis l'acquisition de l'ancien bâtiment de la régie à l'un de vos 
camarades. 

Faut-il vous rappeler que Manage a développé une des plus belles verreries qui soit avec des 
maitres               art-deco; Charles Catteau, Henri Heemskerk ,Pol Bernard; ce ne sont pas des 
anciens joueurs de foot de Manage mais des artisans verriers de notoriété internationale entre les 
années 20 et 30… aucune trace de ce glorieux passé dans notre commune; il faut se rendre au 
Roeulx, à La Louvière, voire au musée de Mariemont pour en trouver trace lors d'une exposition 
temporaire.. 

Je vous rappelle également que le château de l'Escaille est une réelle opportunité pour donner un 
cachet plus aguichant à notre commune que la maison communale soviétique dans laquelle nous 
nous trouvons.. 

Site des Jésuites : service dépenses extraordinaires : page 12=> aménagemLENT…effectivement 
,c'est très très très lent... 

Vous reportez de nouveau le montant de 1.250.000€ au budget 2018..étant donné que les devoirs 
complémentaires demandés bizarrement par votre majorité et encore plus bizarrement annulés tout 
récemment, nous supposons que les travaux d'aménagement du parc seront effectués à la vitesse de 
la lumière désormais.. 

A ce sujet, s'il n'y a plus de plainte au pénal, c'est que plus aucune faute n'a été reconnue et que tout 
va bien dans le meilleur des mondes. Nous l'avons appris par voie de presse, étant donné que les 
carnets du collège étaient arrêtés au 13/11 lorsque nous sommes venus consulter les dossiers à l'OJ 
du conseil en date du 04/12, ç’est-à-dire 3 semaines de retard, ce qui ne nous laisse que peu de 
visibilité sur la façon dont est gérée la commune; est-ce normal? Les décisions du collège peuvent 
être débattues, comme vous ne semblez pas le vouloir à lire vos récentes déclarations dans la 
presse. » 

 
 
 
Monsieur le Conseiller communal Yves CASTIN également. A sa demande, son intervention est 
ici consignée : il remettra par courriel au Directeur général le texte ci-dessous en date du 
……………, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : 
 

 « Sur la dotation de la zone de secours et de la zone de Police. 
Suite à un entretien avec Monsieur le Directeur Financier  je comprends qu’en soi les informations 
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des exercices comptables de ces zones sont disponibles à la commune, mais que fautes de 
ressources aucune revue de ces comptes n’est réalisée dans l’administration communale.  Nous 
votons donc ces dotations vu la criticité de ces services, mais avec le malaise que nous représentons 
ici les citoyens, à ce titre nous leur sommes redevables de contrôler ces dépenses. Mais nous les 
validons en non connaissance de la bonne utilisation de ces fonds. Je vote ces dotations, j’’assume 
mes responsabilités mais je ne suis pas fier de la faire sans connaissance du dossier. 
 
Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation régulière de la population de Manage. 
Ceci correspond à une stratégie affichée de notre Bourgmestre de favoriser la construction de 
logement, afin d’y accueillir des personnes disposant de revenus réguliers, qui en payant leurs 
centimes additionnels sur l’impôt des personnes physiques et le précompte immobilier, contribuent 
à augmenter les recettes de la commune, et ainsi équilibrent le budget. Nous voyons qu’au 
contraire la recette du précompte immobilier est plutôt stable, la recette de l’impôt sur les 
personnes physiques diminue, alors que la population augmente, le nombre de logements augmente. 
Les budgets de dépenses du CPAS lui n’arrêtent d’augmenter, conformément à l’augmentation de 
population. Je constate qu’il y un trou dans la stratégie de notre Bourgmestre, manifestement les 
raisonnements simplistes ne se réalisent pas dans les faits. 
 
Le budget est certes à l’équilibre, mais c’est surtout grâce à une dotation du fonds des communes 
extrêmement favorable à Manage. Le montant de cette dotation est encore un héritage de l’époque 
où Mr Furlan était Ministre de pouvoirs locaux. Je crains fort qu’avec le changement de majorité à 
la région wallonne, cette dotation très généreuse  évoluera dans un sens beaucoup moins favorable 
pour Manage. 
Il est aussi à l’équilibre par l’utilisation d’une astuce technique de recette par un crédit spécial 
préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice. Je remercie Monsieur le Directeur Financier 
de l’explication très claire qu’il m’en a donné, et j’ai entière confiance dans le fait qu’il maîtrise 
l’astuce technique. Mais du coup, cela rend la réussite de l’exercice d’équilibrage des recettes / 
dépenses beaucoup moins flamboyante. Certes le budget est à l’équilibre mais il n’y a pas de quoi 
se vanter devant la presse. 
Un mot sur les budgets de transferts, la part relative de ces budgets dans le total du budget annuel 
de la commune n’arrête pas d’augmenter d’année en année. Ceci confirme une déclaration que je 
fais depuis plusieurs années, la commune devient de plus en plus une boîte à lettre de budget de 
transferts sur lesquels elle n’a pas grand-chose à dire. Nous nous étripons au conseil communal sur 
des 20 000€ de fabrique d’église ou de comité de fête. Et pendant ce temps-là des millions entre et 
ressortent vers le CPAS, la zone de police, le services incendie, l’ Hygea, sans que cela ne suscite 
de débats au conseil. Le vrai pouvoir communal se déplacent progressivement ailleurs qu’à la 
commune. 
Illustrons-le de manière superbe. Le budget de la commune en 2018 se monte à 28 millions d’Euro 
dont 10 millions sont immédiatement transférés vers les entités subsidiées. En particulier 4,5 
millions vers le CPAS. Reste donc à la commune un budget de 18 millions à gérer. Le budget du 
CPAS se montent lui en 2018 à 19,5 millions. A Manage, le vrai pouvoir financier se trouve donc 
bien dans les mains du président du CPAS. Le bourgmestre n’arrive qu’en seconde position. 
A part cela, à mon point de vue la véritable inquiétude est l’augmentation vertigineuse d’année en 
année au budget nécessaire pour le fonctionnement du CPAS. Aujourd’hui ce budget frôle les 20 
millions d’EURO,  en début de mandat il était proche des 15 millions. 
Je n’ai malheureusement pas la solution pour mettre sous contrôle le coût de financement du 
CPAS, mais c’est pour moi lé véritable défi du pouvoir communal. Un enjeu autrement plus 
important que 10 000 Euro en plus ou en moins pour une fabrique d’église ou un comité de fête. 
 
Concernant le budget extraordinaire, comme l’opposition le répète depuis le début du mandat , on 
nous ressert la même soupe chaque année. Beaucoup de belles promesses que l’on répète l’année 
suivante faute de réalisation suffisante dans l’année qui se termine. Faites un copier du budget 
extraordinaire de 2017 coller le et vous obtenez celui de 2018. Au point que les membres de la 
commission budgétaire avertissent que si on veut garder la dette sous contrôle, il ne s’agirait pas 
de démarrer de nouveaux projets avant d’avoir substantiellement réalisés tout ceux soit disant en 
cours. 
 
Sur la taxe communale d’entretien des égouts 
La diminution annoncée sur cette taxe, est une mesure purement électoraliste à moins d’un an des 
élections. Rappelons que cette taxe qui n’existaient pas auparavant à été instaurée par la majorité 
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en début de mandat. Elle annonce en grande fanfare qu’elle diminue une taxe et qu’elle voudrait 
bien carrément la supprimer, mais que l’autorité de tutelle l’en empêche. Si vraiment le collège et 
la majorité ne veulent pas de cette taxe, il suffisait de ne pas la mettre en place en 2014. » 
 

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

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique, 

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 2018 ; 

Considérant le projet de budget initial 2018 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 29 novembre 

2017 conformément à l'article L1211-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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 relatif 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 l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Attendu que le dossier était donc en possession du Directeur financier en date du 27 novembre 

2017 ; 

Vu l'avis remis par le Directeur financier le 30 novembre 2017 à savoir : 

«AVIS DIRECTEUR FINANCIER 

Le conseil communal est invité à arrêter le budget de l’exercice 2018 aux chiffres ci-après : 

SERVICE ORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 813.488,84€ 

SERVICE EXTRAORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 110.730,45€ 

AVIS FAVORABLE » 

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

Comptabilité Communale ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE par 20 oui et 5 non :    (ATTENTION : montants réformés par arrêté ministériel du 

22/01/2018 ; voir Conseil du 30/01/2018) 

Art. 1er 
 

D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2018 : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit   27.420.837,60   11.496.645,39 
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Dépenses exercice proprement dit   27.310.294,00   11.716.645,39 

Boni / Mali exercice proprement dit      110.543,60     -220.000,00 

Recettes exercices antérieurs      804.011,39      840.730,45 

Dépenses exercices antérieurs      101.066,15      730.000,00 

Boni / Mali exercices antérieurs      702.945,24      110.730,45 

Prélèvements en recettes            0,00    1.063.135,00 

Prélèvements en dépenses            0,00      843.135,00 

Recettes globales   28.224.848,99   13.400.510,84 

Dépenses globales   27.411.360,15   13.289.780,39 

Boni / Mali global      813.488,84      110.730,45 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

     Service ordinaire  

Budget précédent Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

  

27.875.018,00 

           0,00      199.669,89   27.675.348,11 

Prévisions des 

dépenses globales 

  

26.871.336,72 

           0,00            0,00   26.871.336,72 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice n-1 

   

1.003.681,28 

           0,00      199.669,89      804.011,39 

 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées : 

 Dotations  

CPAS 4.350.000 € 

Fabriques d’église Contributions dans les charges de 

fonctionnement 

 

Saintes Catherine et Philomène 23.154,86 € 

Saint Gilles - 

Saint Jean-Baptiste (B.H.) 55.422,33 € 

Saint Pierre 52.766,02 € 

Sainte Barbe 7.176,49 € 

Saint Hubert (H-S-Paul - L.L.) 866,94 € 

N.D. 7 Douleurs (Longtain, B.H.) 3.559,22 € 

Saint Jean-Baptiste (Bellecourt) 9.962,39 € 

Zone de police 2.525.187,45 € 

Zone de secours 1.163.231,08 € 

 

Art. 2. 

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

Directeur financier. 

 

3.6 REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR L’ENTRETIEN DES 

EGOUTS - Pour les exercices 2018 à 2019 - Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 ; 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2 ainsi que les articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ;  

Vu la situation financière de la commune ; 
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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 30/11/2017 ; 

Vu l’avis favorable remis le 30/11/2017 par le Directeur financier libellé comme suit : 

« Il est proposé de diminuer la taxe (passer de 35 € actuellement à 25 € pour 2018 et 2019) 

Le règlement est identique aux règlements adaptés précédemment. 

Le budget 2018 prévoit cette diminution Art 040/363-09 : 230 .000 € en 2018 pour 322.000 € en 

2017 - AVIS FAVORABLE» 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en sa séance du 04/12/2017 ; 

ARRETE par 23 oui et 2 non : 

Article 1: Il est instauré, pour les exercices 2018 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 25-€ 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 12,50-€ 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. 
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Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. 

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. 

   

3.7. MARCHE "SUI GENERIS" : EMPRUNTS POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES 

EXTRAORDINAIRES – DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET 

FIXATION DES CONDITIONS - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement l'article 28 ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Considérant que, conformément à l'article 28 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics, les marchés de services relatifs aux prêts sont exclus du champ d'application de la présente 

loi ; 

Considérant qu’il convient néanmoins de passer un marché selon une procédure «Sui Generis» pour 

le financement des investissements prévus au service extraordinaire du budget des exercices 2017 et 

2018 (éventuellement amendés) ; 

Considérant que le présent marché a pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de 

montant et de durée variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires 

(investissements des budgets des exercices 2017 et 2018 éventuellement amendés) ainsi que les 

services y relatifs ; 

Considérant que le montant total des emprunts s’élève approximativement à 14.000.000 EUR; 

Considérant le cahier des charges annexé à la présente délibération ; 

Vu l’avis favorable du Directeur financier du 30/11/2017 libellé en ces termes : « Pour financer les 

dépenses extraordinaires prévues au budget 2017 ainsi que celles du budget 2018, un marché 

d’emprunts est nécessaire. Le cahier des charges a été proposé par l’UVCW et adapté à la situation 

de Manage - AVIS FAVORABLE » ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège ;  

 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

 

Article 1er. :  Il sera passé un marché dont le montant total des emprunts s’élève approximativement 

à 14.000.000 EUR, ayant pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de 

montant et de durée variables, à contracter pour le financement des dépenses 

extraordinaires (investissements des budgets des exercices 2017 et 2018 

éventuellement amendés) ainsi que les services y relatifs. 

 

Article 2 : Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé selon une procédure « Sui 

Generis ». 

Les critères d’attribution pour chacun des lots du marché sont les suivants : 

1. Le prix (80 points) 
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- pendant la période de prélèvement - 4 points 

- après la conversion en crédits - 70 points 

- la commission de réservation - 4 points 

- frais de dossier, de garantie et/ou de gestion - 2 points. 

 

2. Modalités relatives au coût du financement (5 points) 

- optimalisations et flexibilités - 3 points 

- Gestion active de la dette - 2 points. 

 

3. Assistance financière et support informatique (10 points) : 

- services d'assistance et d'expertise - 3 points 

- électronique bancaire - 4 points 

- administratif sur mesure - 3 points 

 

4. Garantie(s) et collaboration demandée(s) (5 points). 

 

Article 3. :   Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi par le cahier spécial des charges 

annexé à la présente délibération. 

 

3.8 CPAS - Prorogation de 20 jours du délai imparti pour l’examen du 2e amendement au budget de 

l’exercice 2017 du CPAS – Décision-Vote 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEANT EN SEANCE PUBLIQUE,  

DECIDE  A L’UNANIMITE   DE PROROGER DE 20 JOURS LE DELAI IMPARTI POUR 

L’EXAMEN  DU DEUXIEME AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017 

PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 

 

3.9 CPAS -Prorogation de 20 jours du délai imparti pour l’examen du budget de l’exercice 2018 du 

CPAS - Décision-Vote 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEANT EN SEANCE PUBLIQUE,  

DECIDE  A L’UNANIMITE   DE PROROGER DE 20 JOURS LE DELAI IMPARTI POUR 

L’EXAMEN DU BUDGET DE L’EXERCICE 2018 PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC 

D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 

 

4. DIVISION TRAVAUX 

 

Traitement contre l’amiante et remplacement de la couverture des halls de la Division Travaux – 

Annulation de la Tutelle - Communication 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

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

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

fournitures  

et de services ; 

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

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

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; 
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Vu sa décision du 26 septembre 2016 relative à l'attribution du marché de conception pour le 

marché “Traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture des halls de la Division 

Travaux” à PEGASE environnement sprl, Rue du Vallon, 92 à 1332 Genval ;  

Considérant le cahier des charges N° 2017-221 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

PEGASE environnement sprl, Rue du Vallon, 92 à 1332 Genval ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 737.092,00 € hors TVA ou 891.881,32 € 

TVA comprise ; 

Vu la décision du conseil communal du 25 avril 2017 approuvant les conditions, le montant estimé 

et le mode de passation (appel d'offres ouvert) de ce marché ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 240 jours de calendrier et se termine le 

15 février 2018 ; 

Vu sa décision du 11 septembre 2017 d'approuver le rapport d'examen des offres du 10 août 2017, 

rédigé par l’auteur de projet, PEGASE environnement sprl, Rue du Vallon, 92 à 1332 Genval, 

d'attribuer le marché “Traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture des halls 

de la Division Travaux” au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus 

avantageuse, soit JACOBS & Fils, Lindenallee, 45 à 4790  BURG-REULAND, pour le montant 

d’offre contrôlé de 755.634,97 € hors TVA ou 914.318,31 €, 21% TVA comprise (options incluses 

Enlèvement d’un ballon d’eau obsolète et des conduites y relatives, Enlèvement de radiants gaz 

hors d’usage, Pose d’un antirouille / Rf sur charpente grand hall – coating appliqué sur rouille) et de 

fixer le délai d’exécution à 100 jours ouvrables et de transmettre la présente délibération à la 

tutelle ; 

Vu la décision du 17 novembre 2017 remise par le SPW-DGO5-Tutelle générale d’annulation 

d'annuler la décision du Collège communal du 11 septembre 2017 par laquelle il attribue le marché 

public de travaux relatif au traitement de l’amiante et au remplacement de la couverture du hall de 

la Division Travaux à la sprl Jacobs & Fils ; 

A scrutin secret; 

 

PREND ACTE   

 

de la décision du Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives à savoir 

l’annulation de la décision du Collège communal du 11/09/2017 de désigner l’entreprise JACOBS 

& Fils de BURG-REULAND en qualité d’adjudicataire au montant de son offre du 28/10/2015 

s’élevant à 755.634,97 € hors TVA (soit 914.318,31 € tvac) pour les motifs évoqués dans la 

délibération du 17/11/2017 établi par le SPW – Département des Politiques Locales – Direction du 

Patrimoine et des Marchés publics. 
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5. BIEN ETRE 

 

Plan de développement de la lecture 2018-2022 des bibliothèques communales manageoises et 

nouvelle composition du conseil de développement de la lecture – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

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

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le 

Réseau public de la Lecture et les bibliothèques publiques qui prévoit ce type de relation entre 

bibliothèques ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application 

du décret du 30 avril 2009 ;  

Considérant qu’un décret-programme devrait, prochainement, notifier l’impossibilité de déposer un 

nouveau dossier de reconnaissance en 2018 ; 

Considérant que le précédent plan de développement de la lecture se termine le 31/12/17 ;                           

Considérant que la mise en place d’un nouveau plan pour la période 2018-2022 est nécessaire afin 

que les bibliothèques puissent continuer leur travail de développement de la lecture sur le territoire 

manageois ;      

Considérant que la mise en œuvre du plan quinquennal de développement de la lecture 2018-2022 

n’a pas d’autre impact budgétaire que celui relatif au budget ordinaire octroyé annuellement aux 

bibliothèques ;     

Considérant que la composition du Conseil de développement de la Lecture est modifiée en regard 

des partenariats mis en place dans le nouveau plan ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité :     

 

Article 1 :  d’approuver le plan quinquennal de développement de la lecture des bibliothèques 

communales pour la période 2018-2022 ; 

Article 2 :  d’approuver la composition du Conseil de développement de la Lecture mis en place 

dans le cadre du nouveau plan. 

 

6. URBANISME 

 

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique relative au site du Gibet – Reprise de 

voirie – Décision-Vote 

 

Clôture de l’enquête publique le 11/12/2017. 

 

Ce point est retiré en raison du nombre de réclamations introduites nécessitant la tenue d’une 

réunion de concertation en vertu du décret voirie. 

 

7. ENSEIGNEMENT 

 

7.1.MATERNEL 

 

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

maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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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 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés 

d’automne, soit le 20/11/2017, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DUBOIS Claire-Marie, 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 20/11/2017, à 

l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont 

toujours inscrits le 17/11/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 27/11/2017 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 nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  

maternel et de créer un demi-emploi, à la date du 20/11/2017, à l’école communale maternelle 

autonome de La Hestre, rue Léonard. 

 

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

Bois d’Haine – rue Happe – Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

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 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés 

d’automne, soit le 20/11/2017, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme BERDOUX Carole, 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 20/11/2017, à l’école 

communale de Bois d’Haine, rue Happe, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 17/11/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 27/11/2017 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 nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  

maternel et de créer un demi-emploi, à la date du 20/11/2017, à l’école communale de Bois 

d’Haine, rue Happe. 

 

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

Fayt-Lez-Manage – place Albert Ier – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

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 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
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Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés 

d’automne, soit le 20/11/2017, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DENIS Caroline, 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 20/11/2017, à l’école 

communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 

17/11/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 27/11/2017 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 nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  

maternel et de créer un demi-emploi, à la date du 20/11/2017, à l’école communale de Fayt-Lez-

Manage, place Albert Ier. 

 

7.2.C.S.C.V. 

R.O.I. à destination des parents – Adoption - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

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

Vu les dispositions réglementaires imposées par l’Office National de l’Enfance ; 

Considérant que le bon fonctionnement du Centre Sportif et Créatif de Vacances nécessite 

l’adoption d’un règlement à destination des parents ;  

Vu sa décision du 10/02/2015 d’adopter un règlement à destination des parents – centre sportif et 

créatif de vacances, d’application pour l’année civile 2015 ; 

Vu les recommandations de l’ONE suite à l’examen du projet d’accueil et qui précise que 

l’agrément est renouvelé sous réserve de la prise en considération des dites recommandations, à 

savoir : compléter votre Règlement d’Ordre Intérieur des informations mentionnées ci-dessous : 

- Rôle et responsabilité des encadrants : décrire le rôle des encadrants et préciser un numéro 

de contact pour les parents, 

- Gestion de la santé : préciser les dispositions prises en cas d’urgence ; 

Considérant qu’il y a lieu de revoir le règlement à destination des parents dans le cadre des 

C.S.C.V. tel que proposé en annexe ; 

Vu la décision du Collège communal du 20/11/2017 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 

communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1er : D’ADOPTER le règlement ci-annexé à destination des parents dans le cadre des 

C.S.C.V.  et  DE LE RENDRE APPLICABLE à dater du 01/01/2018. 

 

ROI des Centres de vacances de Manage à destination des Parents. 
 
1) Identification du responsable de projet, délégués et du projet : 
 
a) Responsable de projet  
Le Pouvoir Organisateur est la commune de Manage située place Albert Ier, 1, 7170 Manage, représenté par 
son conseil communal et son Collège communal.  
 
b) Délégué(e)s du PO pour la gestion des CSCV  
La direction des CSCV est à votre écoute pour toute question ou plainte, dont vous pouvez trouver les 
coordonnées en annexe.  
 
c) Assurance 
Ethias 
rue des Croisiers 24 
4000 Liège 
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d) Lieu d'accueil des enfants pour  le centre de vacances (en alternance)   
 

Ecole communale, rue Delval, 7170 Manage - 064/55 56 59 
Ecole communale, rue Vanhulst 15, 7170 Manage 064/22 74 12 
 
2) Le projet pédagogique des CSCV : 
 

La commune de Manage, guidée par une politique sociale, centre son action pédagogique en faveur des 
enfants de 3 à 15 ans afin que ceux-ci soient soutenus dans leur expression et leur émancipation, qu’ils 
profitent un maximum des infrastructures adaptées à leurs besoins et de moments ludiques, culturels, 
sportifs et créatifs. 
 

Le CSCV Manage s'efforce de mettre tous les enfants au cœur de son projet et veille à ce que le temps de 
vacances reste avant tout un temps où la place sera faite au plaisir d'activités d'amusement, de détente et 
d’épanouissement. 
 

Le projet pédagogique est articulé selon 2 axes: 
1- les objectifs : développés en tenant compte des différents besoins des enfants 
2- les moyens : dispositions prises pour atteindre nos objectifs 
 

Le projet pédagogique est disponible en détail  auprès du secrétariat des CSCV durant la période d'activités 
ou à l'administration communale, service extra-scolaire. 
 
3) Les valeurs que nous véhiculons : 
*le respect (enfant, adulte, matériel, infrastructure) 
*la courtoisie, la politesse 
*la non-violence 
*le comportement citoyen dans l'infrastructure et dans les infrastructures extérieures.  
 
4) Périodes d'activités : 
Vacances de printemps et vacances d'été (cf annexe). 
 
5) Diffusion des informations via ( +/- 2 mois avant le moment de l'accueil) : 
*l'Administration communale 
*les établissements scolaires 
*le lieu d'accueil pour la période précisée 
*l'Essor 
*le site internet communal 
 
6) Rôles et responsabilités des membres de l'équipe : 
 

Les directions sont épaulées par : 
* un ou des chef(s) de centre 
* un ou des chef(s) moniteur 
* un ou des secrétaire(s) 
* un ou des intendant(s) 
 

Le chef de centre et les chefs moniteurs assurent la bonne organisation des groupes, veillent au travail de 
ses moniteurs et assurent l'évaluation de ceux-ci au rythme qu'il juge utile (maximum une fois par semaine).  
Ils budgétisent les sorties, les achats. 
 

Le moniteur a le devoir de : 
 

*organiser sa journée en variant les types d'activités, en tenant compte des impératifs de l'horaire de la 
journée (pause diner, sortie extérieure, météo, disponibilité des locaux,...). 
*établir un "cahier de route" reprenant le bref déroulement des activités prévues de la semaine. Des fiches 
(jeux, bricolage,...) peuvent compléter la fiche journalière. 
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*prendre précisément note des présences des enfants dès 9h00, totaliser le nombre de présences  et 
transmettre le relevé au bureau pour 9h30 max. 
*posséder une copie de la fiche de présence lors de toute sortie. 
*rester toujours maître de son groupe. Les déplacements de petits groupes d'enfants dans l'enceinte du 
centre de vacances étant laissés à l'aide-moniteur (ex : toilettes). 
* prévoir son matériel avant 9h00. Le matériel ne sera plus accessible en journée. 
*être joignable lors des sorties extérieures. 
*assurer la sécurité des enfants lors de toute activité (en particulier extérieure). 
*assurer la surveillance à tour de rôle en dehors du temps d’activités. 
*assurer les soins particuliers à un enfant (administration de médicaments sous la surveillance du chef 
moniteur ou du chef de centre). 
*signaler tout évènement particulier survenu durant la journée (ex chute, pleurs,...). 
*prévoir le bon déroulement du repas dès 11h30 en fonction des besoins des enfants. 
*maintenir le local qui lui est attribué dans un état impeccable, de signaler rapidement tout problème sous 
risque de se voir en attribuer les conséquences. 
 

L'aide-moniteur a le devoir de : 
 

*aider à la réalisation des activités du moniteur (ex : installation du matériel). 
*aider à l'intégration de tous les enfants dans le groupe (ex: gérer un mal être, une dispute,...). 
*assurer les déplacements de l'enfant sur le site (ex : toilettes, passage à l'infirmerie,...). 
*assurer la sécurité des enfants lors de toute activité (en particulier extérieure). 
*assurer la surveillance à tour de rôle en dehors du temps d’activités. 
*assurer que l'enfant rentre avec toutes ses affaires. 
*assurer le rassemblement pour le car.  
*prendre possession du bac de collation, signaler ce qu'il y manque et le rendre en fin de journée. 
*aider au bon déroulement du repas. 
*surveiller la sieste. 
 
7) Modalités d'inscription et financière : 
 

a) Modalités d'inscription : 
 

La fiche d'inscription reprenant les coordonnées de l'enfant et une fiche médicale est disponible via les lieux 
de diffusion. Complétée par un parent responsable, cette fiche est à faire valider auprès du secrétariat du 
centre de vacances le premier jour de présence de l'enfant ou lors des pré-inscriptions. 
Il vous sera demandé de signer les accords audio-visuels. 
 

Eté uniquement : 
La carte de "car" est disponible uniquement sur le lieu d'accueil et lors des pré-inscriptions. 
 
b) Modalités financières : 
 

Paiement de préférence le lundi ou lors du premier jour de présence de l'enfant ou tous les lundis sur le lieu 
d'accueil (et lors des préinscriptions pour les vacances d'été). 
 

Présence préférable à la semaine afin de faciliter l'organisation de nos groupes et la continuité des activités. 
 

Les journées non prestées peuvent être reportées ou remboursées. 
 

Eté uniquement :  
Ramassage en car dans l'entité de Manage vers le lieu d'accueil (carte prépayée obligatoire).  
Les arrêts seront communiqués via les sites de diffusion. 
 

Garderie : 
07h00-8h30 et 16h00-17h00 
 

Pour le montant de la participation financière de ces différentes prestations (voir annexe). 
De plus, une participation financière pourra vous être demandée lors de sortie ou d'activité exceptionnelle. 
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8) Modalités d'accueil et organisation quotidienne : 
 

Accueil des enfants à partir de sa scolarisation (si autonome pour les toilettes) jusqu’à 14 ans.  
 

Garderie : 07h00 - 8h30 et 16h00 - 17h00 
 

Activités : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 15h30 
 

Repas dans le local ou le réfectoire : se présenter avec dîner et boisson. Collation offerte. 
Une attention particulière est apportée à la consommation de collation saine. 
 

Sieste : prévue en fonction des besoins de l'enfant. 
 

Toute activité complémentaire vous sera communiquée par un mot dans le sac de l'enfant (piscine, 
musée,...). 
 

S'adresser directement au bureau lors de tout retard ou départ avancé. 
 

Objets personnels : 
GSM, matériel de VALEUR, objets estimés DANGEREUX sont INTERDITS en centre de vacances. 
Nous dégageons toute responsabilité en cas de perte, vol ou dommage causé aux objets personnels. 
 

Accueil des enfants à besoins spécifiques : 
N'ayant pas de personnel adapté à certains besoins spécifiques, veuillez prendre contact avec la direction 
afin de définir si l'accueil de l'enfant est envisageable. Malgré cela, l'accueil définitif sera mis en place après 
une période d'essai de 3 jours. 
 

Pour des raisons évidentes de sécurité, il est INTERDIT de circuler sur le lieu d'accueil durant les activités et 
sans respecter les limites établies. 

Un enfant doit être amené et repris par une personne MAJEURE. 

Le retour d'un enfant SEUL doit être couvert par une note écrite des parents. 

Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants aux bâtiments, au matériel et au 
mobilier. 
 
9) Gestion de la santé et mesures en cas d’urgence : 
 

Toute administration particulière de médicament est à signaler lors de l'inscription. 

Il est important de fournir des renseignements personnels précis et à jour. 

En cas de problème avec l'enfant, vous devez être joignable à tout moment. 

En cas d’accident, le personnel avertit immédiatement la direction des CSCV, les chefs de centre ou le 
secrétariat qui prendra toutes les mesures utiles. 

Numéros gratuits en cas d’urgence : 

Service médical d’urgence : 112    Ecoute enfants : 103 
Pompiers : 112      Centre antipoison : 070/245 245 
Accident, agression : 112    Child Focus : 116 000 
Police : 101 
 
10) Sanctions en cas de non-respect du ROI : 
 

- rappel à l'ordre 
- rappel à l'ordre et exclusion momentanée du groupe sous la surveillance d'un membre du bureau 
- exclusion temporaire 
- exclusion définitive 
 

Les faits commis par l'enfant sont listés dans un cahier « Comportements » et permettent de justifier la 
sanction aux parents. 
L'exclusion définitive pour l'année civile en cours peut subvenir en cas de : 
*coup porté sciemment à un autre enfant ou membre du personnel 
*pression psychologique exercée à l'encontre d'un autre enfant ou membre du personnel 
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*racket à l'encontre d'un autre enfant 
*acte de violence sexuelle commise à un autre enfant 

 
Tout parent est dans le devoir de respecter ce ROI dès le moment où il valide par sa signature l'inscription de 
l'enfant. 
 

PAR LE CONSEIL, 
LE SECRETAIRE,                 LE PRESIDENT, 
MARC MINNE                  PASCAL 

HOYAUX 
POUR EXTRAIT CONFORME, 

LE DIRECTEUR GENERAL,                 LE 
BOURGMESTRE, 
           MARC MINNE                   PASCAL 
HOYAUX 

 

 

8. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Avenant à la convention entre l’ONE et la Commune de Manage – Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

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

Vu le décret de la Communauté française du 26 mars 2009 relatif à l’accueil des enfants pendant 

leur temps libre ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 22/06/2010 par laquelle une convention relative aux 

droits et obligations en matière d’engagement et de maintien au travail du coordinateur de l’Accueil 

Temps Libre passée entre l’ONE et la commune de Manage ; 

Considérant le renouvellement de l’agrément du Programme CLE pour la période du 01/07/2016 au 

30/06/2021 ; 

Vu le courrier de l’ONE en date du 27/06/2017 par lequel la remarque suivante a été apportée : «  

La responsable de projet étant la coordinatrice ATL, j’attire votre attention sur le fait que si cette 

fonction est exercée durant le temps de prestation de coordinatrice ATL, cela doit faire l’objet d’une 

demande d’avenant à la convention. Il conviendra dans ce cas de s’assurer que le temps de 

prestation de cette mission spécifique n’empiète pas sur les missions de base de la coordination 

ATL ». 
Considérant donc qu’il y a lieu de revoir la convention afin de se conformer aux normes ONE 
en y ajoutant l’avenant : « La Commune désigne Mme Karen Martens pour l’équivalent de son 
autre ½ ETP de fonction en qualité de responsable de projet et que cette fonction n’est pas 
exercée durant le temps de prestation de coordinatrice ATL. Le temps de prestation de cette 
mission spécifique n’empiète pas sur les missions de base de la coordination ATL » et de le 
proposer comme ci-annexé.  
 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article unique : DE MARQUER son accord sur l’avenant à la convention entre l’ONE et la 

commune de Manage. 
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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 : 
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Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
 

Contrôle du maintien de l’ordre sur l’espace public de la commune. 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Urbanisation du plateau de Bellecourt - différends avec Huyzentruyt : état d’avancement 
 

2. Reprise de voirie à la rue des Mineurs : état d’avancement 
 

3. Le Cavagne : découverte d’une pollution lors de la construction de la voirie rue de Canterlot 

 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h55 et prononce le huis clos. 

 

 
 
 
 
La séance est levée à 21h02. 
 
 
 

      PAR LE CONSEIL, 
 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 
 

 

 


