
 

CONSEIL COMMUNAL DU 28/11/2017 

 
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 ; 24 membres sont présents. 

 

Monsieur l’Echevin David GELAY ainsi que Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Alisson  

STEVANONI sont excusés. 

 

 

Monsieur FONTAINE annonce qu’il cèdera la place de Chef de groupe à Monsieur le Conseiller Thierry 

THUIN dès le 01/01/2018. Il poursuivra son mandat en qualité de Conseiller communal. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
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 24/10/2017 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE par 23 oui et une abstention : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24/10/2017. 
 
 

2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

 

2.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 14/12/2017  

Décision-Vote 

 

 

Monsieur le Conseiller communal Yves CASTIN intervient. A sa demande, son intervention est ici 

consignée : il remettra par courriel au Directeur général le texte ci-dessous en date du 30/11/2017, 

conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : 

 

 « Je demande explicitement la désaffiliation à l’intercommunale IMIO, et je demande que cela soit acté 

dans le procès-verbal du conseil. 

Il ressort donc que le collège ne veut plus utiliser le programme de « Gestion Prévisionnelle Emploi et 

Compétence » (GPEC)et s’en désaffilie auprès d’IMIO et ce parce la personne du service RH qui en aurait 

l’usage n’a pas le temps nécessaire pour se consacrer à cette tâche. J’adresse ici  une critique : si le collège 

ne laisse pas le personnel investir du temps – dans une premier étape – à mettre en place et faire vivre le 

système d’information, il n’y aucune chance sur le moyen/long terme d’améliorer l’efficacité du personnel 

avec  des outils modernes. 

Le programme GPEC étant abandonné, que reste-il des services IMIO utilisé par notre commune ? Il reste 

la page WEB de la commune de Manage. 

Je répète chaque année qu’IMIO propose une série de services très intéressants qu’une petite équipe 



informatique de service communal ne pourrait certainement supporter à elle seule. Comme chaque année 

je pointe en particulier le service de Guichet en Ligne, il y en a d’autre. Et cette année encore je répète que 

si le but n’est pas d’utiliser ces services trop difficiles à gérer par l’équipe informatique, alors autant ne pas 

s’affilier du tout à IMIO (économisons de l’argent). 

En effet une page WEB, est à l’inverse, un service typiquement gérable par une seule personne, voire une 

deuxième pour assurer la continuité. Le software lui-même est ultra standard. La formation requise est 

celle de WebMaster qui peut tout-à-fait être acquise par du personnel interne. 

Je demande donc au collège de procéder à l’internalisation du service de la page web, et ensuite de se 

désaffilier d’IMIO puisque nous n’en utiliserons plus aucun service. » 

 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 

suivants ;  

Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 14 décembre 

2017 par lettre datée du 19 octobre 2017 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre, 

conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par cinq 

délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 14 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 que l'ordre du jour de ladite Assemblée générale porte sur : 

1. Présentation des nouveaux produits ; 

2. Évaluation du plan stratégique pour l’année 2017 ; 

3. Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;  

4. Désignation du nouveau collège de réviseurs;  

5. Désignation d'administrateurs. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée générale et ce conformément à 

l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

Considérant qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal les points  1, 4 et 5 de l’ordre du 

jour de l’Assemblée générale ordinaire  d’IMIO du 14/12/2017 ; 

 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d'approuver les points 1, 4 et 5 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’IMIO du 

14/12/2017, à savoir : 

- Point 1 : présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;  

- Point 4 : désignation du nouveau collège de réviseurs;  

- Point 5 : désignation d'administrateurs. 

 

Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 

dans l'article 1er ci-dessus.  

 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 

 

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

21/12/2017 – Décision-Vote 

 



Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale extraordinaire du 

21 décembre 2017 par courrier daté du 3 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 30.2 des statuts d’ORES Assets 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 ; 

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 ; 

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

1. Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d’énergie sur le 

territoire des communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville. 

2. Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 communes susvisées. 

3. Incorporation au capital de réserves indisponibles. 

 

Considérant la documentation mise à disposition sur le site internet de l’intercommunale via le lien  

http://www.oresassets.be/fr/scission conformément à l’article 733 § 4 du Code des sociétés, à savoir : 

-note contextuelle ; 

-projet de scission ; 

-rapport spécial du Conseil d'administration ; 

-rapport du commissionnaire ;  

Considérant que la scission envisagée découle de la réflexion initiée pour les intercommunales interrégionales 

et les communes concernées sur l’opportunité de transfert de communes vers une intercommunale de leur 

région ; 

Considérant qu’il importe de noter que, à l’instar de l’opération de scission partielle déjà réalisée par ORES 

Assets en 2015 à l’occasion du transfert de la commune de Fourons, la présente opération de scission partielle 

offre toutes les garanties de neutralité à l’égard des autres associés d’ORES Assets ; 

Considérant que l’opération de scission envisagée ne sera parfaite qu’à la condition énoncée dans la 

documentation précitée ; condition relative aux prélèvements en 2018 sur les réserves disponibles 

exclusivement dédicacées aux 4 communes ;   

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

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

Assets du 21/12/2017, à savoir : 

- Point 1 : opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution 

d’énergie sur le territoire des communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville  

selon les conditions et modalités décrites dans le projet de scission établi par le Conseil 

d’administration d’ORES Assets en sa séance du 27 septembre 2017 ; 

- Point 2 : affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 communes susvisées ;  

- Point 3 : incorporation au capital de réserves indisponibles. 

 

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. 

http://www.oresassets.be/fr/scission


 

 

2.3 Remplacement d’un administrateur au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl    

Décision-Vote 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et, à sa demande, son intervention est ici consignée, 

conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Madame COTTON 

sollicite en effet le retrait du présent point pour le motif évoqué dans son courriel du 24/11/2017 à 14h21 

relatif à l’ordre du jour de la présente séance 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».  

 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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 de ce jour ; 

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’il y a donc lieu de reporter à nouveau cette désignation ; 

 

DECIDE : 

 



Article unique  :  de reporter le point visant au remplacement de Monsieur le Conseiller communal 

Abdelhafid EL BANOUTI en qualité d’administrateur au  sein du Conseil 

d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl. 

 

 

3. CENTRALE DE MARCHES DE LA PROVINCE DE HAINAUT 

Adhésion - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, entrée en vigueur le 30 juin 2017, et ses arrêtés 

d’exécution ; 

Vu l’article 47 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics relatif aux activités d’achats centralisées et 

centrales d’achat; 

Considérant que le mécanisme de centrale permet, au travers d’une coordination et d’une centralisation, une 

rationalisation de moyens en évitant le double emploi de personnel, de capacités, de moyens budgétaires et 

matériels ; 

Considérant qu’une centrale de marchés a été mise en place par la Province de Hainaut en 2007 ; 

Vu sa délibération du 08 juillet 2008 au terme de laquelle cette assemblée décide d’adopter les clauses et 

conditions la convention permettant aux Communes de la Province du Hainaut de bénéficier des conditions 

identiques à celles obtenues par cette Province dans le cadre de certains marchés de fournitures ; 

Attendu que la Province de Hainaut par son courrier daté du 12 octobre 2017 précise que l commune a adhéré 

par la conclusion de la convention de centrale de marchés le 17 juillet 2008 ; 

Attendu que pour des raisons d’opportunité, la Province de Hainaut souhaite recentrer l’activité de la centrale 

au regard e son champ territorial et réorganiser son fonctionnement ; 

Attendu que cette volonté oblige la Province de Hainaut, juridiquement, à résilier la Convention qui la lie à la 

commune pour la remplacer par celle annexée à la présente qui détaille les droits et obligations de chacune des 

parties dans le cadre du nouveau fonctionnement ; 

Attendu que la Province du Hainaut invite la commune à lui renvoyer la nouvelle Convention dûment signée 

par les autorités compétentes pour le 30 novembre 2017 ; 

Attendu que la Convention doit être adoptée par le Conseil communal avant d’envisager qu’elle ne soit 

signée par Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général ; 

Vu la convention proposée par la Province du Hainaut ;  

Considérant qu’il est précisé dans cette convention que : 

« La centrale de marché a pour but de fournir à ses adhérents un soutien dans la négociation et la conclusion 

de contrats et de marchés, et ce pour satisfaire à des besoins d’infrastructures, de services et de fournitures. 

Pour ce faire, la centrale de marché de la Province du Hainaut peut conclure au bénéfice de ses adhérents des 

marchés ou des accords-cadres en application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

En application de cette loi, le pouvoir adjudicateur qui recourt au service d’une centrale de marché est 

dispensé d’organiser lui-même la procédure de passation. 

Cette adhésion permet au Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire d’accéder aux services proposés par la Centrale 

de marché et donc de bénéficier, de manière générale, s’il le souhaite de l’ensemble des marchés ou accords-

cadres conclus par la centrale de marchés. 

Cette adhésion ne confère à la Centrale aucune exclusivité, le Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire étant libre de 

conclure par elle-même son marché suite à la mise en œuvre d’une procédure de passation de marchés publics. 

Cette adhésion est régie au surplus par les dispositions du règlement de la Centrale qui figure en annexe, pour 

faire partie intégrante de la convention d’adhésion. » 

Attendu que cette convention est établie à titre gratuit ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article unique : d’adhérer à la Centrale organisée par la Province du Hainaut et au règlement qui figure en 

annexe à la présente. 

 

 
4. PATRIMOINE 

Acquisition d’un bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage - Accord de 

principe– Décision-Vote 



 

Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et, à sa demande, son intervention est ici consignée, 

conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Selon son souhait, les 

propos extraits de son courriel du 24/11/2017 à 14h21 sont retranscrits ci-dessous : 

 

« Concernant le 4 relatif au patrimoine et l'acquisition du bâtiment de Mr Jean-Pierre Debaise. 

Indépendamment de la réelle opportunité en cas d'acquisition qui s'offre au service des travaux de mieux 

pouvoir accueillir le personnel communal dans des bureaux avec lumière directe du soleil,  à l'abri des gaz 

d'échappement et de la dispersion de l'amiante (cfr situation actuelle des préfabriqués localisés dans le 

vieux hall) et des autres avantages, je souhaite obtenir les informations suivantes : 

1. Les mauvaises langues m'avaient rapporté le fait que Mr Debaise, trésorier du parti socialiste 

manageois,  tirait son eau et son électricité sur le compte de la commune, sans rien payer et avec la 

complaisance du collège. 

Pendant un certain temps, j'ai cherché le compteur à eau et le compteur électricité du bâtiment. En vain. 

Je souhaite dès lors obtenir les références des compteurs eau et électricité du bâtiment, ainsi que leurs 

relevés. 

Si ces compteurs n'existent pas et que l'information ci-dessus s'avérait exacte, je souhaite savoir quelles 

mesures ont été prises / seront prises par le Collège communal pour récupérer auprès de Mr Debaise ce 

qu'il doit à la commune de Manage 

2. En matière de sécurité, il est nécessaire d'avoir un inventaire amiante (que j'ai trouvé dans le dossier) 

mais également une attestation de conformité de la citerne à mazout enterrée vu sa capacité. 

Ce document est manquant, tout comme des informations relatives à l'état du sol et du sous-sol. 

Imaginons qu'il y ait une fuite de mazout et une pollution --> qui sera responsable de l'assainissement et de 

la prise en charge de son coût ? 

Je relève dans les conditions de la vente proposées par Mr Debaise le fait que nous devrions accepter tous 

les vices cachés, etc . 

Cela n'est évidemment pas acceptable. 

Bien qu'il s'agisse à ce stade d'un accord de principe, je souhaite que ces points trouvent éclaircissement 

avant que les conditions substantielles de l'acquisition soit fixées. » 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles : 

- Art. L1113-1. Les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et revenus de la commune; 

de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et 

faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d’administrer les établissements qui 

appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage 

de ses habitants. 

 

- Art. L1123-23. Le (collège communal) est chargé notamment de : 

4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la 

comptabilité; 

8° de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 

Attendu que M. Jean-Pierre DEBAISE domicilié à La Louvière, Avenue Rêve d’or, 64 est propriétaire d’un 

bâtiment implanté sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage, cadastrée sous la 1ère 

division, section E, parcelle 0022X P0000, pour une superficie, d’après la matrice cadastrale au 01/01/2017, 

de sept ares quatre-vingt-cinq centiares (7a 85ca) ; 

Attendu que ce bien est contigu au bâtiment occupé par le Division des travaux sur le site de l’Ancienne BN à 

Bellecourt; que ce dernier fait l’objet d’une problématique amiante comme en attestent les rapports d’analyse 

d’air et de frottis ; 

Attendu que l’intercommunale HYGEA et l’administration communale (Division des travaux) occupe le 

même bâtiment ; 

Attendu que des rapports d’analyse d’air et de frottis dans les 2 halls se rejoignent quant à la question de 

l’amiante ; 

Attendu qu’une bâche étanche de séparation entre les 2 halls occupés par HYGEA et la Division Travaux a été 

posée de manière conjointe ; que différents travaux restant à réaliser s’inscrivent dans la continuité, 



Attendu que le Collège communal a décidé du remplacement de la toiture contaminée du bâtiment occupé par 

la Division des Travaux ; 

Attendu toutefois que le personnel administratif est logé à l’intérieur dudit hall dans des préfabriqués ; 

Attendu que les conditions de travail, en l’absence de lumière naturelle et au regard de ce qui précède ne sont 

pas des plus optimales ; 

Attendu que par courrier du 25 juin 2017 qu’il adresse à le Collège communal, M. DEBAISE propose qu’elle 

se positionne quant à son intérêt éventuel sur l’acquisition de son bâtiment ; 

Attendu qu’au regard de la proximité immédiate de la Division des travaux, le bâtiment, propriété de M. Jean-

Pierre DEBAISE, représente pour la commune une opportunité permettant d’améliorer les conditions de 

travail du personnel de la Division des travaux et ce, moyennant certains aménagements intérieurs ; 

Attendu qu’en sa séance du 03 juillet 2017, le Collège communal décide de marquer son intérêt sur cette 

proposition, sollicite un rapport de la Division travaux (état général, caractère exploitable …) et sollicite 

encore une estimation auprès d’un représentant officiel; 

Attendu que Maître Demolin a fourni, le 22 août 2017, l’état estimatif d’un ensemble immobilier sis à 

Manage, rue de Bellecourt, 18+; que l’appréciation générale du bien est la suivante : 

« Cet immeuble comprend :  

- Au sous-sol :  

o Entièrement cavé 

- Au rez-de-chaussée : 

o Un entrepôt d’une superficie de 105,8m² - Salle de réunion de 15,60 m² - Bureau de 

50,30 m² - Réserve de 13,65 m² - Espace vestiaire de 10,20 m² - Cuisine de 9,80 m² - 2 

bureaux de 13,5 m² et de 15,4 m² - Salle d’archive de 8,16 m² - Espace parking – 

Spacieux garage et jardin avec étang 

- Mezzanine 

o 3 bureaux de 14,36 m², de 14,43 m² et de 24,07 m² 

Estimations : 

Valeur de vente pour l’ensemble : 

- De gré à gré 200.000 € 

- En vente publique volontaire 180.000 € 

- En vente publique forcée 150.000 €. » 

Attendu que par son courrier du 28 août 2017, M. DEBAISE Jean-Pierre revient sur l’intérêt marqué par la 

Commune quant à l’acquisition du bâtiment abritant ses anciens bureaux ; 

Attendu que M. DEBAISE précise que si cet intérêt est toujours d’actualité, il sollicite de la Commune une 

prise de contact avec l’étude des notaires GRIBOMONT et FONTEYN, chargés de la vente et ce, de 

préférence avant le 15/09/2017 ; 

Attendu qu’en sa séance du 04 septembre 2017, le Collège communal prend connaissance du courriel du 29 

août 2017 de M. Jean-François BRICHANT, Directeur technique, responsable de la Division des Travaux ; 

courriel qui fait suite au courrier de Mr Debaise proposant son bâtiment à la vente et à la demande du Collège 

Communal ; 

Attendu qu’à l’occasion de cette séance, le Collège communal prend connaissance du rapport technique établi 

par la Division des travaux ainsi que de l’estimation réalisée par l’étude du notaire Demolin ; 

Considérant M. Jean-François BRICHANT, Directeur technique, responsable de la Division des Travaux  se 

basant sur ledit rapport technique, précise dans son courriel qu’il s’agit d’une opportunité à ne pas laisser 

passer ; 

Attendu que ledit rapport technique signé par l’ensemble de la ligne hiérarchique de la division des Travaux 

conclu comme suit : 

« Ce bâtiment est sans conteste dans un état général relativement bon pour l’âge. Nous avons constaté 

quelques corrections à apporter ainsi que différents travaux d’entretien mineurs à effectuer. Notre inspection 

visuelle a décelé certains éléments qui nécessiteraient des réparations ou ajustement adéquats. 

Il s’agit là d’une occasion unique d’acquérir un bâtiment volumineux et adaptable à proximité de nos 

installations existantes qui permettrait d’installer le personnel employé à demeure dans un meilleur 

environnement de travail à l’écart des nuisances causées par les diverses vibrations, présences de nuisibles 

(pigeons), odeurs, …. 

De plus, le volume pourrait être optimalisé de manière à accueillir le citoyen et autres visiteurs dans de 

meilleures conditions (accès aisé, possibilité d’aménager un accès aux PMR, accueil dans un environnement 

sécurisé dans des plages horaires définies à l’écart des ateliers communaux).    

La proximité de ce bâtiment avec les halls actuellement occupés par le service technique permettrait de 

poursuivre le développement du service et ainsi rencontrer à termes les attentes de la Direction générale. 



A court terme, cela permettrait de maintenir notre activité pendant les travaux de désamiantage de la toiture 

de la régie communale. 

Compte tenu de ce qui précède, la Division Travaux estime qu’il s’agit d’une opportunité à saisir et préconise 

l’acquisition de celui-ci. » 

Considérant qu’en sa séance du 04 septembre 2017, le Collège communal propose de faire une offre de 

150.000 € au notaire de M. DEBAISE, sous réserve de l’approbation par l’autorité de tutelle des crédits à 

inscrire par le Conseil communal à cette fin en MB1 2017 ; 

Considérant que les crédits nécessaires à cette acquisition (200.000€ à l’article 124/712-60 – projet 

n°20170085) ont été inscrits en première modification budgétaire de 2017 ; MB1 qui a été adoptée par le 

Conseil communal lors de sa séance du 19 septembre 2017 ;  

Considérant que par leur courrier daté du 03 octobre 2017, les notaires associés Yves GRIBOMONT et Jean 

FONTEYN précisent que M. Jean-Pierre DEBAISE ne marque pas son accord sur la proposition lui faite tout 

en ajoutant qu’il offre d’acquérir le bien pour la somme de 175.000 €, hors frais pour autant que la vente 

puisse être finalisée dans un délais de 5 mois, maximum à dater du 03/10/17 et en précisant que l’immeuble 

sera acquis dans l’état où il se trouve, sans recours contre le vendeur pour vices apparents ou cachés et sans 

garantie de contenance, aux conditions d’usage dans notre province ; 

Attendu qu’il est dès lors proposé au Conseil communal de marquer un accord de principe sur l’acquisition du 

bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage la somme de 175.000 €, hors frais et 

ce, en vue de l’inclure dans le domaine public communal ; 

Attendu qu’au regard de ce qui précède, cette acquisition aurait lieu pour cause d’utilité publique étant 

entendu que les citoyens seraient amenés à se rendre dans les services administratifs de la Division des 

Travaux qui seraient transférés dans ce bâtiment ; 

Attendu que, dans l’affirmative, le Conseil communal sera amené à fixer les conditions de l’achat ; 

Attendu que la délibération y afférente précisera la désignation complète du bien ; le prix proposé ; la 

motivation in concreto de l’acquisition, les voies et moyens financiers, et le cas échéant le caractère d’utilité 

publique permettant l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 161, 2° du Code des 

droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe; 

Attendu qu’il est obligatoire de demander l'avis du directeur financier sur base de l'art L1124-40 du CDLD 

(...) , avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision d'un organe communal (...) ayant une 

incidence financière ou budgétaire supérieure à € 22.000 ;  

Attendu que la somme envisagée pour l’acquisition du bien dépasse le seuil des 22.000 euros au-dessus 

duquel l’avis financier de légalité du Directeur financier est requis ; 

Attendu que l’avis du directeur financier a été sollicité en date du 12 octobre 2017 ; 

Attendu que le directeur financier a remis l’avis suivant par courriel le 12 octobre 2017 : 

« AVIS LEGALITE DIRECTEUR FINANCIER 

A ce stade, je ne peux que dire que les crédits ont été votés lors de la MB01/2017 à savoir : 

124/712-60 projet 20170085 (200 .000 €) et 124/961-51 projet 20170085 (emprunt 200.000€) 

CERISIER Christian, Directeur financier. » 

Attendu qu’en date du 06 novembre 2017, Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du 

Logement et des Infrastructures sportives arrête que les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2017 de 

la commune de Manage votées en séance du Conseil communal en date du 19 septembre 2017 sont 

réformées ; 

Attendu que cette réformation ne remet pas en cause l’objet de la présente ; 

Attendu que les crédits nécessaires à cette acquisition ; crédits  mieux identifiés ci-dessus dans l’avis du 

Directeur financier sont approuvés par l’autorité de Tutelle ; 

Attendu que la circulaire du 27 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la 

Ville relative aux pièces justificatives dans le cadre de la Tutelle précise qu'au contraire des Fabriques 

d'églises, les opérations immobilières des communes d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf 

ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 

euros ne sont pas soumis à la tutelle générale d'annulation avec transmission préalable obligatoire ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 



Article 1 : de marquer un accord de principe sur l’acquisition du bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », 

Rue de Bellecourt à Manage pour la somme de 175.000 €, hors frais et ce, en vue de l’inclure dans le domaine 

public communal. 

 

Article 2 : Le Conseil communal sera amené dans un second temps à fixer les conditions essentielles et 

substantielles de l’acquisition dudit bâtiment. 

 

Article 3 : Cette acquisition aura lieu pour cause d’utilité publique.  

 

 

5.MOBILITE 

 

ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DE LA STATION, 9  

Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 22/03/2016 visant à mettre en place un 

emplacement de stationnement PMR face au n°9 Rue de la Station ; 

Considérant que le citoyen ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR sis Rue de la 

Station, 9, Monsieur ANDRE Pierre, est décédé le 18/07/2017; 

Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis Rue de la Station, 9, suite 

au décès du demandeur ; 

Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 30/10/2017 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : Rue de la Station, 9, l’emplacement PMR sera supprimé. 

Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction 

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

télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 

susmentionnée. 

 

6.PERSONNEL 

 

6.1.Aide à la Promotion de l’Emploi –Ratification-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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

Vu le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 

inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 

marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à 

favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 

communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand 

et d’autres dispositions légales ; 

Vu la lettre de la Ministre de l’Emploi et de la Formation du 06/10/2017 reçue le 09/10/2017, relative à la 



reconduction automatique des 345 points APE pour l’année 2018 et ce, pour une durée indéterminée ainsi que 

la demande de confirmation des cessions de points ; 

Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 23/10/2017 par laquelle la commune marque son 

accord sur la réception de 345 points ainsi que sur la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public 

d’Action Sociale à dater du 01/01/2018 et ce, pour une durée indéterminée, et dans tous les cas uniquement 

pendant la période où l’administration bénéficiera de 345 points APE. 

Considérant que, pour aider le Centre Public d’Action Sociale dans sa gestion financière et le maintien du 

personnel nécessaire à son fonctionnement, 28 points leur ont été cédés du 01/01/2010 au 31/12/2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1er : DE RATIFIER la décision du collège du 23/10/2017 relative à la décision d’octroi par la Région 

wallonne de 345 points APE pour l’année 2018 à l’Administration communal et ce, pour une durée 

indéterminée, sans préjudice d’une actualisation des données permettant de réviser le nombre de points 

octroyés à chaque employeur, ou d’une modification du fondement légal de ceux-ci. 

Article 2 : DE RATIFIER la décision du collège du 23/10/2017 relative à la cession au Centre Public d’Action 

Sociale de 28 points APE à dater du 01/01/2018 et ce, pour une durée indéterminée, et dans tous les cas 

uniquement pendant la période où l’administration bénéficiera de 345 points APE. 

 

 

6.2.Approbation de la Tutelle – Composition du cabinet du Collège communal – détachement - 

Communication 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, reçoit communication de la décision de la tutelle suivante : 

 



 
 

 



 

COMPTABILITE 

 

 

7.1.AMICALE DES PENSIONNÉS DE L’ENTITÉ MANAGEOISE -  SUBVENTION 2017 - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

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

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

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 7.437,00€ à l’article 

834/33202/02 en faveur de l’Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise ; 

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

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe pas au 

vote) : 

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 7.437 Euros.  

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

activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

 

7.2. COMITE DU BAL BLANC - SUBVENTION 2017 - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

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

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

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 9.300 Euros à l’article 

763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         

Vu les comptes d’exploitation présentés par cette association;  

 

DECIDE à l’unanimité (22 votants : Mesdames les Echevines Véronique HOUDY et Jennifer DEMUNTER, 

intéressées, ne participent pas au vote) : 

 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 

 

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

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

 

Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

7.3. FABRIQUE D’EGLISE SAINTES CATHERINE ET PHILOMENE - BUDGET 2018 - Décision-Vote 

  



Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

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

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

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

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

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

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, reçu 

le 25 juillet 2017 ;  

Vu l’avis de l’Evêché reçu le 8 août 2017, sans remarque ; 

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

financier ; 

Considérant que suite aux ajustements du compte de l’exercice 2016 et du budget 2017, le boni du compte de 

2016, inscrit à l’article 20 des recettes extraordinaires, passe de 28.105,33 à 20.822,33 € ; 

Considérant dès lors que le budget 2018 présente un déficit de 7.283 € et qu’il est nécessaire pour l’équilibre 

budgétaire d’augmenter le subside communal ordinaire du même montant qui passe donc de 15.871,86 à 

23.154,86 €; 

Considérant qu’un subside extraordinaire de 244.000 € est sollicité pour mise en conformité de l’installation 

électrique et des travaux de maçonnerie extérieure façade Nord-Est ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

DECIDE par 15  oui, 2 non et 7 abstentions : 

 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & 

Philomène aux chiffres suivants : 

 - Art. 17 des recettes ordinaires :  23.154,86 au lieu de 15.871,86 ;   

 - Art. 20 des recettes extra. : 20.822,33 au lieu de 28.105,33 

  

 

Budget 2018 présenté 

par la F.E. Stes 

Catherine & Philomène 

Budget 2018 proposé par le 

 Collège communal à l’adoption 

du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 18.476,67 25.759,67 

Recettes extraordinaires 272.105,33 264.822,33 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.301,00 11.301,00 

Dépenses ordinaires 35.281,00 35.281,00 

Dépenses extraordinaires 244.000 244.000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 290.582,00 290.582,00 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 290.582,00 290.582,00 

EXCEDENT 0 0 

   
 

 

7.4. FABRIQUE D’EGLISE SAINTE BARBE - RECOURS – REFORMATION DU BUDGET 2018 – 

Communication 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, reçoit communication de la décision de la Tutelle suivante : 

 



 



 



 



 
 

 
 

  

 

 

 

7.5.COÛT-VÉRITÉ,  BUDGET 2018 - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

 

Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 

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

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

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures; 

Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), article 21; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 

des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B.17.04.2008) modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 6 novembre 2008 (M.B.12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 7 avril 2011 (M.B. 

02.05.2011) et du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016) ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 

2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 

déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 



usuelle des ménages et à la couverture des coûts afférents; 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en 

matière de déchets et de permis d'environnement; 

Vu la délibération du collège communal du 30 octobre 2017 "Coût-vérité budget 2018 – Prise d’acte du taux 

de couverture du coût vérité budget 2018 sur base du compte 2016"; 

Considérant que la commune de Manage doit soumettre informatiquement au Service Public de Wallonie le 

formulaire relatif au coût-vérité budget 2018; 

Considérant qu'il est imposé aux communes d'atteindre un certain équilibre budgétaire dans leur gestion des 

déchets ménagers, à savoir les déchets qui résultent de l'activité usuelle des ménages; 

Considérant que les communes doivent respecter les taux de couverture définis par le SPW (entre 95% et 

110%) ; 

Considérant que le taux de couverture est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur 

base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts; 

Considérant que la vérification du taux de couverture se fait, dorénavant, sur base du budget et non plus sur 

base des comptes; 

Considérant que l'octroi des subsides en matière de déchets est conditionné au respect du taux de couverture;  

Considérant que, le coût-vérité budget 2018 est calculé notamment en utilisant : 

• les données des comptes 2016, 

• des éléments connus de modification (prévisions budgétaires de l'IDEA) ; 

Considérant que le tableau budgétaire appelé FEDEM "budget" est fourni annuellement par l'IDEA afin que 

les Villes puissent élaborer leur coût vérité des déchets ; 

Considérant que selon les données reprises ci-après, le taux de couverture (rapport entre les recettes et les 

dépenses) est de 97 %; 

Considérant que ce taux est conforme à la législation en vigueur; 

Considérant que la méthode de travail correspond exactement à ce qui est décrit dans l'arrêté du 5 mars 2008;  

Considérant que le Directeur Financier a vérifié les différents éléments pour les avoir produits ; 

 

Décide, par 23 oui et une abstention : 

 

Article 1 : de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2018 de 97 % en se basant sur le compte 

2016 et en prenant en compte les éléments connus de modification. 

 

 

 

7.6.CPAS – M.B. 01/2017 – Approbation - Décision-Vote 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DU 28/11/2017, SIEGEANT PUBLIQUEMENT, ARRETE ET APPROUVE 

PAR 23 OUI ET UNE ABSTENTION  

LE PREMIER AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017  

PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC  

D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 

 

 

 

7.7.MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2017 – Montants réformés par la Tutelle  - Communication 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, reçoit communication de la décision de la Tutelle suivante : 



 



 



 



 
 

7.8. MODIFICATION DU REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LES 

PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES – Décision-Vote 

 

 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

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

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

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

taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2018 ; 

Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 20 octobre 2017 

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

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 27 octobre 2017 ; 

Considérant que le taux réduit de 0,40€ s’explique par le fait que le public susceptible d’être atteint par les 

messages publicitaires sur les terrains de sport est moins nombreux ;  

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

public ; 

Considérant qu’en vue d’assurer le caractère équitable de la perception, il est tenu compte de la finalité 

lucrative des activités comportant l’exploitation des panneaux publicitaires fixes ;  

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,  

 

ARRETE par 20 oui , 3 non et une abstention : 

 

Article 1: Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes. 

  

Article 2:  Le taux de l'impôt est fixé à 0,75-€ par dm², toute fraction de dm² est arrondie à l’unité 

supérieure. Lorsque le panneau publicitaire fixe est équipé d’un système de défilement électronique ou 

mécanique des messages publicitaires, ou que celui-ci est éclairé ou lumineux, le taux est doublé du fait 



d’une plus grande visibilité et donc un impact plus important au niveau publicitaire, visibilité nocturne et 

nuisances visuelles. 

Un taux réduit de 0,40-€ par dm², toute fraction de dm² étant arrondie à l’unité supérieure,  sera appliqué aux 

panneaux publicitaires fixes visibles de la voie publique  placés sur des terrains de sports, même dirigés vers 

l’endroit où le sport s’exerce.  

 

Article 3:  La taxe est due principalement par la personne physique ou morale qui dispose du droit 

d’utiliser le panneau publicitaire fixe et subsidiairement, si l’utilisateur n’est pas connu, par le propriétaire du 

terrain ou du mur sur lequel se trouve le panneau.  

 

Article 4:  Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit fixés au sol ou sur un immeuble, 

visibles d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le 

public, et destinés à l'apposition, par voie de collage, agrafage, peinture, écran vidéo ou tout autre procédé 

quelconque, d'affiches à caractère publicitaire. 

   

Article 5:  Sont exonérés de la taxe, les panneaux publicitaires fixes :  

−  d’information destinée au public et imposée par une disposition légale ou réglementaire. 

−  appartenant aux services publics ou a.s.b.l. si ceux-ci sont exploités ou utilisés dans le 

cadre de missions de services publics ou de la poursuite d’un objet social non lucratif. 

−  dont le montant de la taxe pour l’exercice en cause s’élève à un montant inférieur à 75-€.   

 

Article 6 : La commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer 

dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de donner à l'Administration communale 

tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 

A défaut de déclaration dans le délai précité, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le 

redevable sera imposé d’office selon la procédure prévue à l’article L3321-6 du code de la démocratie locale 

et de la décentralisation. 

La taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal à 10 % de celle-ci. Le     montant de cette majoration 

sera également enrôlé. 

 

Article 7:  Les règles 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  et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition 

communale. 

 

Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 

faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 9:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

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

 

 

8.DIVISION TRAVAUX 

Entretien de trottoirs – exercice 2017 – Diverses rues  - Décision – Vote       

 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 



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

concessions de travaux publics, notamment l’article 5 §4 ; 

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

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

Considérant que le dossier d’entretien de trottoirs – ex. 2017 : diverses rues a été approuvé dans le cadre du 

plan d’Investissement communal 2017 - 2018 ; 

Considérant que certains trottoirs de l’entité sont fortement dégradés et présentent un danger pour les usagers ; 

Considérant que, suite à l’analyse de divers trottoirs, les rues suivantes ont été retenues : 

- Rue du Gros Frane (uniquement le côté de l’entrée de l’école libre) ; 

- Rue Arthur Trigaux (réfections localisées) ; 

- Rue Dûchateau Frères (réfections localisées) ; 

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

conditions ; 

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

Considérant que le montant estimé s’élève à 126.639,68 € hors TVA – 153.234,01 € TVA C. ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 425/731 -  /60 (n° de projet 20170021) 

du budget – service extraordinaire – ex. 2017 ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 16/10/2017 mais que celui-ci n’a pas 

remis d’avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1 : de faire procéder aux travaux d’entretien de trottoirs –ex. 2017 : diverses rues. 

 

Art. 2 : de passer ce marché de travaux par la procédure ouverte. 

 

Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2017- 248 et l’estimation s’élevant à 126.639,68 € hors TVA -

 153.234,01 € TVA C.  

 

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

 

 

9.ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DE L’ENTITE MANAGEOISE  

Décision – Vote  

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu la délibération du Conseil Communal du 20 août 2013, approuvant les conditions et modalités 

d’attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise ; 

Considérant que cette appellation serait attribuée à toute personne qui, par ses qualités morales, intellectuelles, 

par ses exploits, par son exceptionnel courage, par son dévouement ou en fonction de tout autre critère à 

apprécier selon le cas, aurait atteint un niveau de qualification ou de reconnaissance publique, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de la Commune ; 

Considérant qu’il appartient au Collège communal de proposer au Conseil communal, les personnes qui 

recevront la médaille d’honneur ; 

Considérant qu’en date du 13 mars 2017, le Collège communal propose de remettre à Monsieur et Madame 

Debruyne-Higuet la médaille d’honneur ; 

Considérant que cette remise de prix pourrait se faire à l’occasion des vœux du Collège communal en janvier 

2018.  

Considérant le dévouement détaillé ci-dessous : 

« Marie-Christine et Willy habitent à Manage depuis très longtemps. 

Madame Higuet est sténo-dactylo de profession.  Elle est devenue mère au foyer afin de pouvoir élever son fils 

Hugues. 

Monsieur Debruyne a été enseignant à l’école communale à la rue Delval à Manage et a terminé son 

parcours professionnel en qualité de Directeur de l’école communale de Manage. 

Durant ce temps, Marie-Christine a suivi diverses formations qui touchent au domaine de l’enfance et c’est 

dans ce cadre qu’elle assure un bénévolat à la consultation des nourrissons de Fayt. 



Membre et administratrice d’associations socio-culturelles depuis très longtemps (C.L.E.O., Fajoie, Foyer 

culturel, ALM, MLM etc..), elle est également initiatrice des marches santé dans la campagne manageoise en 

1997, entraînant avec elle Willy, lui-même, grand passionné des sentiers manageois, dans le cadre de 

« prendre sa santé en mains ». 

Amoureuse du patrimoine vert et de sa commune (et de Willy), Marie-Christine en connaît les moindres 

sentiers et les moindres recoins. 

Les marches santé organisées avec talent par Marie-Christine et Willy, entraînent, dans leur sillage, les 

citoyens manageois. Ils prodiguent et partagent leurs commentaires et connaissances. 

Willy consacre également une partie de sa passion et de son temps aux activités organisées par sa commune 

dans le cadre du Plan Communal du Développement et de la Nature. 

Depuis la création du Conseil Consultatif des Aînés, Willy y a adhéré tout comme pour les autres activités.  

Marie-Christine et Willy ont été, aussi, nos points relais dans le cadre des missions à remplir lors des 

journées santé et de l’animation des mérites sportifs. 

Mettant du cœur dans toutes les activités qu’ils entreprennent, Marie-Christine est une épouse très dévouée et 

Willy abonde toujours dans son sens. 

C’est ainsi que depuis de 40 ans, ce couple est attentif à la préservation de la santé et des parcours 

champêtres. 

Marie-Christine et Willy ont été intronisés en tant que Compagnons de l’Ordre folklorique de Saint-Laurent, 

l’un en 1999 et l’autre en 2002. 

Non seulement les époux Debruyne-Higuet sont passionnés par la campagne manageoise mais également par 

l’histoire. Ils participent d’ailleurs régulièrement aux conférences et animations organisées par le Musée de 

Mariemont ». 

Considérant qu’au vu du parcours et du bénévolat de Monsieur et Madame Debruyne, cette récompense 

pourrait leur être décernée ; 

 

Décide par 23 oui et une abstention : 

 

Article 1 :  d’octroyer la médaille d’honneur à Monsieur et Madame Debruyne-Higuet ;  

Article 2 :  de remettre la médaille d’honneur ainsi que le certificat aux intéressés lors de la cérémonie des 

vœux du Collège communal en janvier 2018.  

 

 

10.BIEN-ETRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHEQUE ENCYCLOPEDIQUE DE 

MORLANWELZ – Reconduction pour 5 ans (2018-2022) - Approbation – Décision – Vote  

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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 ;  

Vu la décision du Collège communal en date du 10 août 2012 de valider la  convention de partenariat avec la 

bibliothèque communale de Morlanwelz, opérateur direct encyclopédique dans le cadre de la 1ère demande de 

reconnaissance de la  bibliothèque communale de Manage (2013-2017) ; 

Considérant que la bibliothèque encyclopédique a pour mission de mettre à disposition des opérateurs directs 

qui la constituent des collections et de développer des actions en partenariat avec ceux-ci ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’approuver et de signer la convention de partenariat entre les bibliothèques de Morlanwelz et de 

Manage. 

 

 

 

 

 



CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 
 

 

 

11.URBANISME  

 

CCATM - Commission consultative communale d’aménagement du Territoire et de la Mobilité –

Remplacement d’un membre démissionnaire – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

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

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

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

de la mobilité (C.C.A.T.M.) ; 

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

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

Patrimoine modifié ; 

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



Vu l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité daté du 

09/10/2013 concernant le renouvellement de la Commission consultative communale d’aménagement du 

territoire ; 

Considérant le courrier de démission adressé à l’Administration communale par Monsieur Abdelhafid EL 

BANOUTI représentant le quart communal ; 

Considérant que Monsieur El Banouti était le suppléant de Monsieur Chapelain ; 

Considérant qu’il appartient  au Conseil communal de choisir, conformément à l’article 2 COMPOSITION du 

ROI de la CCATM validé par le Conseil communal en séance du 28 Mai 2013, de  choisir le président et les 

trois quarts des membres, c’est-à-dire hors le quart communal, parmi les personnes ayant fait acte de 

candidature, suivant les critères visés à l’article 7,§ 2, alinéa 5 du Code ; 

Considérant qu’à l’heure actuelle la composition de la CCATM est la suivante : 

Membres effectifs 

Philippe VERGAUWEN 

Elie CAPRON 

Kim D’HAUWER 

Hubert CHAPELAIN 

Willy DEBRUYNE 

Nicolas DEMOLIN 

Henri VAN WAYENBERGH 

Libertino SEMINERIO 

José VERMANDERE 

Dimitri LAURENT 

Edward DE KEZEL 

Dominique LEMAIRE 

Agostino RICCIARDONE 

Patrice DESSIMEON 

Suzanne BARDIAUX 

Philippe MONTERRUBIO 

 

Considérant que parmi ces membres  

Philippe VERGAUWEN 

Elie CAPRON 

Kim D’HAUWER 

Huber CHAPELAIN 

font partie du quart communal ; 

Considérant qu’Hubert CHAPELAIN a été désigné en qualité de membres effectifs pour le MR 

Membres suppléants : 

Patricia TAMBURO 

Ronald LESCART 

Patrick SAUVAGE 

Abdelhafid EL BANOUTI 

Wilfried HEESE 

Daniel NAVIAUX 

Michel GAILLY 

Gwetan GAILLY 

Yves PLOMTEUX 

Christelle DE BEYS 

Considérant que parmi ces membres  

Patricia TAMBURO 

Ronald LESCART 

Patrick SAUVAGE 

Abdelhafid EL BANOUTI 

font partie du quart communal ; 

Considérant qu’Abdelhafid EL BANOUTI a été désigné en qualité de membre suppléant pour l’UPM ; 

Considérant que le Collège a été invité à se prononcer sur la nécessité de désigner ou pas un remplaçant à 

Monsieur EL BANOUTI en séance du 06/11/2017 ; 

Considérant que la seule personne habilitée à remplacer Monsieur EL BANOUTI est Madame Annie 

COTTON, Conseillère communale au sein du groupe UPM ; 



Considérant de plus que Monsieur Patrice DESSIMEON, membre effectif qui n’a plus de suppléant est 

devenu conseiller communal et que proposition est faite de mettre fin à son mandat au vu de la situation 

incompatible avec le mandat occupé : « Un membre n’appartenant pas au quart communal qui devient 

conseiller communal » ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de désigner parmi les membres suppléants suivants un remplaçant à Monsieur 

Patrice DESSIMEON : 

Wilfried HEESE (Démissionné) 

Daniel NAVIAUX 

Michel GAILLY 

Gwetan GAILLY 

Yves PLOMTEUX 

Christelle DE BEYS ; 

 

Considérant que le Collège communal en séance du 06/11/2017 a décidé de proposer : 

- Mme Annie COTTON en remplacement de M. Abdelhafid EL BANOUTI ; 

- M. Michel GAILLY en remplacement de M. Patrice DESSIMEON ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’acter la fin du mandat de Monsieur Abdelhafid EL BANOUTI et de désigner Mme 

COTTON à son remplacement en tant que membre suppléant. 

Article 2 de désigner M. Gwetan GAILLY en remplacement de M. Patrice DESSIMEON comme 

membre effectif. 

Article 3 : de transmettre cette délibération au Service public de Wallonie/DGO4/Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 

l’Energie - rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes, accompagnée des pièces du 

dossier, pour décisions. 

 

 

 

12.ENSEIGNEMENT 

 

12.1.PRIMAIRE 

 

12.1.1 Création de 57 périodes d’adaptation au 01er degré du niveau primaire des écoles communales de 

l’entité pédagogique de Manage – 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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

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

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

Considérant que le complément de périodes est applicable du 01/10/2017 au 30/09/2018 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/10/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de créer 57 périodes d’adaptation au niveau primaire du 1er degré, du 01/10/2017 au 

30/09/2018, aux écoles communales de l’entité pédagogique de Manage, réparties comme suit : 

- école de Bois d’Haine – implantation rue Happe : 09 périodes (5241252802), 

- école Coq-Cau-Bois – implantation rue Coquereau : 12 périodes (5241252805), 

- école de Fayt-Lez-Manage – implantation Place Albert 1er : 6 périodes (5241252803), 

- école de Fayt-Lez-Manage – implantation rue Reine Astrid : 6 périodes (5241252803), 

- école de La Hestre – implantation rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800), 



- école de Manage – implantation rue Delval : 6 périodes (5241252801), 

- école de Manage – implantation rue de Bascoup : 6 périodes (5241252801). 

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

 

 

1.2 Création de 24 périodes d’adaptation à la langue au sein des écoles communales de l’entité pédagogique 

de Manage – 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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire, et plus particulièrement le point 3.2.5 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire - cours 

d’adaptation à la langue de l’enseignement ; 

Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2017 au 30/09/2018 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/10/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de créer 24 périodes d’adaptation à la langue, du 01/10/2017 au 30/09/2018, aux écoles 

communales de l’entité pédagogique de Manage, réparties comme suit : 

- école de Bois d’Haine : 6 périodes (5241252802) 

- école de Fayt-Lez-Manage : 6 périodes (5241252803) 

- école de La Hestre : 9 périodes (5241252800) 

- école de Manage : 3 périodes (5241252801) 

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

 

 

12.2.MATERNEL 

 

12.2.1 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Coquereau – 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau, ne 

permet pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2017/2018, suite au calcul des 

normes d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/10/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi emploi au niveau maternel à 

l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau, avec effet au 01/10/2017. 

 

 

12.2.2 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine 

Astrid – 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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 



Vu la circulaire ministérielle n°6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert 

Ier, ne permet pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2017/2018, suite au calcul 

des normes d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/10/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un emploi au niveau maternel à l’école 

communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid, avec effet au 01/10/2017. 

 

 

12.2.3 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de la 

Goëtte – 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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la 

Goëtte, ne permet pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2017/2018, suite au 

calcul des normes d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/10/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi emploi au niveau maternel à 

l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, avec effet au 01/10/2017. 

 

 

12.2.4 Création d’un demi-emploi 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 ; 

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

Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire au 29/09/2017, à l’école communale maternelle autonome 

de La Hestre, rue Léonard, permet la création d’un demi emploi au niveau maternel au 01/10/2017 ;  

Vu la délibération du Collège communal du 16/10/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE :  

 

ARTICLE 1 : de créer, grâce au calcul des normes d’encadrement de l’école communale maternelle autonome 

de La Hestre, rue Léonard, un demi emploi au niveau maternel avec effet au 01/10/2017. 

 

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

 

 

 



13.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

 

Modification du taux horaire des surveillances du matin, soir, mercredi après-midi, surveillance piscine, 

accompagnements car (CEB, extrascolaire, piscine), cross de Printemps et des études du soir – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 25.11.1983 fixant le taux horaire des rémunérations des 

surveillantes du matin, du midi et du soir, et plus particulièrement son mode de calcul tel qu’adapté : barème 

minimal du personnel nettoyant + 2 annales divisés par 1.872 (article 28 du statut pécuniaire) multiplié par 

l’indice des prix à la consommation ;   

Vu la délibération du Conseil communal du 21.06.2011 fixant le taux horaire des rémunérations des 

surveillances du temps de midi à 6€ (montant soumis aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation);   

Vu la délibération du Conseil communal du 20.08.2013 arrêtant le taux des prestations des matins, des soirs, 

surveillance piscine, accompagnements car (piscine et extrascolaire), cross de Printemps, classes de 

dépaysement (forêt, ferme, neige, mer) à 11,51€/heure (montant à l’index au 01/01/2013 ; montant soumis aux 

fluctuations de l’index) et le taux des prestations du midi, les réunions des accueillantes (forfait de 3 heures 

max par an et par agent) à 6,24€/heure (montant à l’index au 01/01/2013 ; montant soumis aux fluctuations de 

l’index) ;  

Vu la circulaire ministérielle du 19/04/2013 relative à la revalorisation de certains barèmes et plus 

particulièrement la suppression des échelles E1 et D1, l’accès au recrutement en E2 et D2 et la revalorisation 

des échelles E2, E3, D2 et D3 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 04.07.2017 qui modifie le statut pécuniaire en supprimant l’échelle 

barémique E1 et en appliquant l’échelle barémique E2 non valorisée, applicable au 01.10.2017 ;  

Considérant que le taux de l’échelle E2 sans ancienneté correspond à 12,19€/heure (montant à l’index au 

01.07.2017 - soumis aux fluctuations de l’index) : un montant estimé de 8.818€ pour 37 semaines (toutes 

charges comprises) ; 

Considérant le statut précaire du personnel de garderie payé uniquement à la prestation (pas de salaire 

garanti), qui ne travaille pas pendant les congés scolaires, et ne bénéficie pas de prime de fin d’années  ni de 

chèques repas ;  

Considérant que les montants n’ont pas été prévus au budget 2017 mais que l’enveloppe globale permet la 

dépense ; 

Vu que l’impact financier a été sollicité en date du 25/10/2017 auprès du Directeur financier et que celui-ci l’a 

remis en date du 27/10/2017; 

Vu que l’avis de légalité a été sollicité en date du 09/10/2017 auprès du Directeur financier et que celui-ci ne 

l’a pas remis ; 

Vu la décision du Collège communal du 06/11/2017 de soumettre ce point à l’ordre du jour du Conseil 

communal du 28/11/2017 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE :  

 

Article 1er : De fixer le barème minimal du personnel nettoyant (E2) sans ancienneté divisés par 1.872 

(soumis aux fluctuations de l’index) multiplié par l’indice des prix à la consommation (soit un montant de 

12,19€/heure à l’index au 01.07.2017) pour la rémunération des prestations des matins, des soirs, surveillance 

piscine, accompagnements car (piscine et extrascolaire), cross de Printemps, classes de dépaysement (forêt, 

ferme, neige, mer) du personnel accueillant avec effet au 01.10.2017. 

 

Article 2: Maintenir à l’identique le taux horaire des rémunérations des surveillances du temps de midi soit 

6,49€ à l’index du 01.07.2017 (montant soumis aux fluctuations de l’index). 

 

 

14.MOTION 

 

Projet de motion du groupe PS contre la fermeture de l'unité opérationnelle de la protection civile de Ghlin – 

Décision-Vote 

 



Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale, en particulier l'article 135 § 2 ; 

Vu les dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité Civile qui détermine les principes 

d'organisation et de fonctionnement des services d'incendie et de la protection civile;  

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

Attendu que Monsieur Jan JAMBON, Ministre Fédéral de l'Intérieur, a annoncé, en date du 4 avril 

2017, la fermeture de 4 des 6 unités opérationnelles de la protection civile dans un délai de deux 

années ; 

Attendu que l'unité de Ghlin, située à 25,7 km de Manage, soit 20 minutes de trajet, serait amenée à 

disparaître ; 

Attendu que seules les unités de Brasschaat (Province d'Anvers, située à 112 km de Manage, soit 

1h23 de trajet) et de Crisnée (Province de Liège, située à 97,9 km de Manage, soit 1h04 de trajet) 

devraient être maintenues ; 

Attendu que la protection civile a, notamment, pour mission :  

•  Le renfort en cas d'incendie important ; 

•  La recherche et le dégagement de victimes en cas de grandes catastrophes, d' effondrement, 

d'explosion ; 

•  La neutralisation, le nettoyage et le transport en cas de pollution en milieu aquatique;  

•  La fabrication de berlingots, la fourniture d'eau potable aux institutions de soins (hôpitaux, 

homes,...) et le remplissage de château d'eau en cas de défaillance du réseau de distribution 

d'eau ; 

•  La détection et la décontamination des victimes lors d'accidents nucléaires ou chimiques et 

de bioterrorisme ; 

•  D’intervenir sur les autoroutes en matière de balisage  ; 

•  La fourniture de sacs de sable ; 

Attendu que la commune de Manage comporte de nombreux facteurs de risque  répertoriés dans son 

P.G.U.I. (Plan Général d'Urgence et d'Intervention), notamment vu la proximité de nombreuses usines 

SEVESO ; 

Attendu que la Zone de secours Hainaut Centre, à laquelle appartient la Commune de Manage, ne 

dispose pas des moyens humains et matériels suffisants pour assurer, à l'avenir, l'ensemble des 

missions dévolues à la protection civile ; 

Attendu que le temps d'intervention, au vu du parcours à accomplir par les seules unités amenées à 

exister ne sont pas de nature à rassurer la présente assemblée d'un point de vue sécurité publique et 

limitations des dommages en tous genres (à l'environnement, au patrimoine, ...) ;  

Attendu qu'il s'indique, au vu de ce qui précède, d'adopter une motion tendant à s'opposer à la 

suppression de l'unité de la protection civile de Ghlin et à solliciter du Gouvernement fédéral la 

révision de ce projet et le maintien de cette unité ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 :  d'approuver la présente motion s'opposant au projet de fermeture de l'unité de la protection 

civile de Ghlin et de solliciter, pour des raisons évidentes de sécurité auprès du 

Gouvenement fédéral, la révision de ce projet et le maintien de cette unité.  

 

Article 2 :  d'inviter les communes faisant partie de la Zone de secours Hainaut Centre à titre 

individuel, en fonction de leur situation spécifique, à entreprendre la même démarche dans 

les plus brefs délais et à interpeller, par tous les moyens qu'ils jugeront utiles, Monsieur 

Jan JAMBON, Ministre Fédéral de l'Intérieur.  

 

Article 3 : la présente motion sera adressée : 

•  à Monsieur Charles MICHEL, Premier Ministre ; 

•  à Monsieur Jan JAMBON, Ministre Fédéral de l'Intérieur ;  

•  à Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

•  à Monsieur le Colonel Rudi MILHOMME, Commandant ff de la Zone de Secours Hainaut 

Centre ; 

•  aux Bourgmestres des communes faisant partie de la Zone de Secours Hainaut Centre.  

 

 



 
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. 

 

15.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

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

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1.Circulation dans l'entité manageoise :  les déviations 

2.Site des Jésuites : injonction en justice 

 

 

16. QUESTION D’ACTUALITE 

 

Monsieur le Conseiller communal Yves CASTIN intervient et demande de mentionner dans le                     

procès-verbal de la présente séance son désaccord sur le fait d’accepter comme « question d’actualité » 

celle de Madame la Conseillère Annie  COTTON concernant la dynamique du marché de La Hestre. 

 

A sa demande, son intervention est donc ici consignée : il remettra par courriel au Directeur général le 

texte ci-dessous en date du 30/11/2017, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 

 

« Lors du conseil du 30 mai 2017, j’avais demandé d’inscrire à l’ordre du jour une question d’actualité sur 

le problème des semi-remorques stationnés encombrant la place de La Hestre . Cela m’avait été refusé au 

motif qu’il s’agissait d’un problème récurrent non lié à un événement particulier et récent. Alors que je 

venais avec des témoignages de situations vécues la semaine qui précédait. 

La question de Mme Coton est, extrêmement importante et intéressante, mais  concerne une dégradation 

qui s’inscrit dans le temps et n’est donc pas liées à un évènement particulier.  

Il y donc deux poids deux mesures, ce qui est refusé à l’un est accepté pour l’autre. » 

 

 

Il est ensuite répondu à la question d’actualité suivante : 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Mesures prises par le Collège pour dynamiser le marché de La Hestre 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h14 et prononce le huis clos. 
 
 
La séance est levée à 20h20. 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


