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CONSEIL COMMUNAL DU 30/05/2017 
 

 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

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

Echevins; 

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

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

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

Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 

CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00.  

 

Madame la Conseillère communale STEVANONI Alisson est excusée ; 26 membres sont 

présents. 

 

*Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI quitte momentanément la séance durant l’examen des 

points 4.4 (F.E. N.D des 7 Douleurs), 4.5 (F.E. St-Hubert), 4.6 (F.E. St-Pierre) , 8 (PCS) et 9 

(Enseignement) et ne participe donc pas au vote pour ces points ; 25 membres sont donc présents 

durant l’examen et le vote de ces points. 

 

Monsieur le Président propose de basculer le point relatif au CCAM initialement inscrit en huis 

clos en séance publique et plus précisément au point 10. 

 

Monsieur le Président précise à Monsieur le Conseiller Yves CASTIN que la question d’actualité 

qu’il a proposé d’aborder n’en est pas une. La problématique du stationnement des camions à La 

Hestre n’est pas un élément issu de l’actualité récente. 

Ce point ne sera donc pas abordé. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

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

1124-4, L1122-16 ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/04/2017 ; 

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

 

DECIDE par 24 oui et 2 non : 
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Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/04/2017. 

 

2. DECISIONS DE LA TUTELLE 

2.1 Remplacement de l’infrastructure du serveur informatique – Approbation de la délibération du 

Collège communal du 28/03/2017 – Communication 

 

Le Conseil prend acte du courrier du SPW ci-dessous : 

 
 

 

3. INTERCOMMUNALES 

 

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

22/06/2017-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 
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01/06/2017, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. 

 

« Vu la complexité du dossier et la brièveté des délais, je m’aligne sur une analyse et des 

recommandations faite en interne par ECOLO(régional). 

Concernant la réforme statutaire d’ORES Assets : 

Elle va dans le bon sens en conservant l’importance de l’ancrage local, mais en se conformant au 

Code de la Démocratie Locale. 

La Composition en miroir des CA Ores Assets et Ores scrl. n’est qu’une astuce technique pour 

permettre le respect de multiples équilibres, et des contingences historiques. 

Ecolo est d’accord pour approuver cette réforme pour permettre d’avancer immédiatement pour 

une meilleure gouvernance. Ecolo recommande cependant que les administrateurs s’engage à 

préparer une fusion complète des 2 CAs en seul et que cela aboutisse à une fusion effective dans 

une perspective prévisible, disons 2018. Je demande donc que le/la représentant(e) de la commune 

de Manage exprime cette demande lors de l’AG et la fasse acter au P.V. La proposition de nouveau 

mécanisme de décision en CA. Ecolo ne relève pas de problème majeur  à part la complexité, ce qui 

ne va pas faciliter la prise de décision. 

Concernant l’approbation des comptes 2016 d’ORES Assets : 

Pour Ecolo, le prix du rachat des part d’Electrabel pose problème : Dans les comptes au 

31/12/2016, elles sont valorisées à 333 millions € alors que les communes – via les 

intercommunales financières – les ont rachetées pour un montant de 400millions d’€. Il nécessite 

au minimum un complément d’information de la part des administrateurs. En l’état il n’est donc 

pas possible de valider les comptes et en conséquence il n’est  pas possible de donner la décharge 

aux administrateurs et réviseurs. 

A propos de la prolongation du terme d’existence d’ORES jusque 2045 et la proposition 

d’affiliation par la commune jusqu’à ce terme. 

Je ne vois pas en quoi la prolongation dans les statuts nous oblige à nous affilier jusque 2045. Ce 

plus ni de la planifation ni de l’anticipation, mais de la futurologie. 

Je demande que cet article 2 soit retiré de la proposition de décision. 

 

Concrètement, je demande que cette proposition de décision « 3.1 Approbations des points à l’OJ 

de l’AG d’ORES Assets » soit découpée en autant de décision qu’il y a de point à l’OJ de L’AG afin 

de pouvoir voter les points séparément.. En cas d’accord du conseil, j’approuverai le point des 

modifications statutaires. » 

 

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

 

 

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 22 juin 2017 

par courrier daté du 8 mai 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 dispose que : 

o 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 ; 
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o 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, à savoir : 

• Point 1 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016. 

• Point 2 – Décharge aux administrateurs pour l’année 2016.  

• Point 3 – Décharge aux réviseurs pour l’année 2016.  

• Point 4 – Rapport annuel  2016 – Présentation et échanges 

• Point 5 – Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés.  

• Point 6 – Modifications statutaires. 

• Point 7 – 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 ; 

Considérant que les modifications statutaires comprennent la modification du terme statutaire de 

l’intercommunale porté à 2045 ;  

Considérant qu’outre l’approbation des modifications statutaires et dans le respect de l’autonomie 

communale, chaque commune est appelée à se prononcer individuellement, sur l’extension de son 

affiliation au sein de l’intercommunale et ainsi décider, ou non, de participer à cette prorogation ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : d’approuver par 25 oui et 1 non  le point 1 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016. 

 

ARTICLE 2 : d’approuver par 25 oui et 1 non  le point 2 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Décharge aux administrateurs pour l’année 2016.  

 

ARTICLE 3 : d’approuver par 25 oui et 1 non  le point 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Décharge aux réviseurs pour l’année 2016.  

 

ARTICLE 4 : d’approuver à l’unanimité  le point 4 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Rapport annuel  2016 – Présentation et échanges 

 

ARTICLE 5 : d’approuver à l’unanimité  le point 5 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés.  

 

ARTICLE 6 : d’approuver à l’unanimité  le point 6 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Modifications statutaires. 
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ARTICLE 7 : d’approuver à l’unanimité  le point 7 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Nominations statutaires. 

 

ARTICLE 8 : d’approuver l’extension jusqu’en 2045 de l’affiliation de la Commune à 

l’intercommunale ORES Assets ; 

ARTICLE 9 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 

intervenus au sein du Conseil ; 

ARTICLE 10 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

ARTICLE 11 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 

 

 

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

22/06/2017 

      Décision-Vote 

 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
relatif aux modes de coopérations entre communes ; 

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

Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 18 mai 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 22 juin 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’a défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué dispose 
d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux 
Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions relatives 
au plan stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une abstention de la 
part de l'associé en cause ;  

Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur une information administrative 
relative à la désignation du Réviseur ;  

Considérant qu'en date du 18 mai 2017, le Conseil d'Administration a pris acte de l’information et 
a décidé de soumettre ce point à l'Assemblée Générale de juin pour prise d'acte. 

Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport d'activités du 
Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 ;  

Considérant qu'en date du 18 mai 2017, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par 
l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est 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 troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires 
suivantes : Modification de l’article 55 - Comptabilité 
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Considérant qu'en date du 18 mai 2017, le Conseil d'Administration a marqué accord sur la 
modification de l’article 55 des statuts de l’intercommunale. 

Considérant que les quatrième, cinquième et sixième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la 
présentation et l'approbation du Bilan et du compte de Résultats et sur le rapport du Réviseur;  

• Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents 
relatifs aux Bilans et aux comptes de Résultats 2016 et considérant que les conseillers 
communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles 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 septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs;  

Considérant qu'en effet, conformément à l'article 33 § 4  des statuts de l'HYGEA, l'Assemblée 
Générale est invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2016, 
aux Administrateurs ; 

Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Réviseur ;  

Considérant qu'en effet, conformément à l'article 33 § 4 des statuts de l'HYGEA, l'Assemblée 
Générale est invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2016, au 
Réviseur ; 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 

ARTICLE 1 : d’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

22 juin 2017 de l’intercommunale HYGEA où il sera question: 

- de prendre acte des informations relatives à la désignation du Réviseur ;  

- d'approuver le rapport d'activités 2016 ; 

- d'approuver les modifications statutaires, à savoir, l’article 55 – Comptabilité 

des statuts de l’Intercommunale HYGEA ; 

- d'approuver les comptes 2016 ; 

- de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur 

mission au cours de l’exercice 2016 ; 

- de donner décharge au Réviseur pour l’accomplissement de sa mission au 

cours de l’exercice 2016. 

 

ARTICLE 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

ARTICLE 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 

 

 

4.COMPTABILITE 
 

 

4.1.CONTRAT DE RIVIERE SENNE – SUBVENTION 2017-Décision-Vote 

  

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

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

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

Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 5.600€ à l’article 

879/332-01 ; 

Vu la déclaration de créance 2017 de l’association qui s’élève à 4.268,43 € ; 

Vu les comptes d’exploitation 2016 et les prévisions budgétaires 2017 de cette association ; 
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DECIDE, à l’unanimité (25 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY, intéressé, ne participe pas 

au vote) :  

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 à l’ASBL Contrat de Rivière 

Senne. 

 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette ASBL une subvention d’un montant de 4.268,43 

€. 

 

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. 

 
 

4.2. UNION DES COMMERCANTS DE MANAGE  –  SUBVENTION 2017-Décision-Vote 
 

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

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

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

Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 68.500 € à l’article 

763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ;  

Considérant qu’un crédit de 30.000 € est inscrit à cet article en faveur de l’Union des Commerçants 

de Manage ;  

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

Vu l’avis de Monsieur le Directeur Financier,  

   

DECIDE, à l’unanimité (24 votants : Messieurs Bruno POZZONI, Echevin, et Patrick SAUVAGE, 

Conseiller communal, intéressés, ne participent pas au vote) :  

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 à l’Union des 

Commerçants de Manage.    

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

30.000 Euros. 

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

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à 

l’intérêt général. 

Article 4 : d’exiger 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. 

 

 

4.3.TENNIS CLUB DE MANAGE – SUBVENTION 2017-Décision-Vote 

 

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

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

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

Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 6.000 Euros à l’article 

764/33204-02 en faveur de l’ASBL Tennis Club de Manage ; 

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

 

DECIDE, par 25 voix pour et 1 voix contre : 

 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 6.000 

Euros. 

 

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

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à 

l’intérêt général. 

 

Article 3 : d’exiger 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. 

 

 

Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI  quitte momentanément la séance durant l’examen des 

points 4.4, 4.5 et 4.6. et ne participe donc pas au vote pour ces points ; 25 membres sont alors 

présents. 

 

4.4.F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE – COMPTE 2016-Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 

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 ; 

Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 

Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal 

de Manage ; 

Vu le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 

Louvière ;  

 

DECIDE, par 13 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno 

POZZONI  ayant quitté momentanément la séance, ne participe pas au vote ) :  

 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2016 présenté par la 

fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 

 

 

4.5.F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT – COMPTE 2016-Décision-Vote 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 

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 ; 

Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 

Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal 

de Manage ; 

Vu le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont ; 

 

DECIDE, par 13 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno 
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POZZONI  ayant quitté momentanément la séance, ne participe pas au vote ) : 

 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2016 présenté par la 

fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 

 

 

4.6.F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE – COMPTE 2016-Décision-Vote 

  

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 compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, 

réceptionné le  24/03/2017; 

Vu le courrier de complétude du dossier transmis le 10 avril 2017 ;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, réceptionné le 4 avril 2017 ; 

Vu sa délibération du 25/04/2017, décidant de proroger de 20 jours le délai imparti pour l’examen 

des pièces du dossier ;  

Considérant que le compte 2016 présente un excédent de 7.324,53 € ; 

 

DECIDE par 13 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno 

POZZONI  ayant quitté momentanément la séance, ne participe pas au vote ) : 

 

Article 1 : d’approuver le compte 2016 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La 

Hestre. 

 

 

 

Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI réintègre la séance avant le vote du point 4.7  ci-dessous; 

26 membres sont alors à nouveau présents. 

 

 

4.7.F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2016-Décision-Vote 

   

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 compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois 

d’Haine et réceptionné le 21/04/2017 ; 

Vu le courrier de complétude du dossier transmis le 27 avril 2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 4 mai 2017, avec une modification au niveau de la D1 

(oubli de comptabiliser la dépense de 93,26 €) ;  

Considérant le montant du boni de l’exercice précédent (2015) qui s’élève à 34.453,09 € et non à 

25.845,91 € ; 

 

DECIDE par 15 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions :  

 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-

Baptiste à Bois d’Haine, aux chiffres suivants: 
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 -  Total Chapitre I des dépenses : 11.037,26 € au lieu de 10.944,00 € 

 - Art. 19 « Boni exercice précédent » : 34.453,09 € au lieu de 25.845,91 € 

 

Compte présenté par la 

F.E. St Jean-Baptiste  

Compte approuvé sur proposition 

du Collège communal 

Recettes ordinaires 55.018,55 55.018,55 

Recettes extraordinaires 36.316,41 44.823,59 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 10.944,00 11.037,26 

Dépenses ordinaires 47.563,29 47.563,29 

Dépenses extraordinaires 10.345,00 10.345,00 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 91.234,96 99.842,14 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 68.852,79 68.946,45 

EXCEDENT 22.382,17 30.895,69 

   
 

4.8.F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE - COMPTE 2016 -Décision-Vote 
 

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 compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage 

et réceptionné le 24/04/2017 ; 

Vu le courrier de complétude du dossier transmis le 2 mai 2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 11 mai 2017 avec une modification concernant la dépense 

D5 ramenée à 1250,73 € ;   

 

DECIDE, par 15 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions :  

 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à 

Fayt-Lez-Manage, aux chiffres suivants ;  

 -  Total Chapitre I des dépenses : 5.650,01 € au lieu de 5.671,04 € 
  

 

Compte présenté 

par la F.E. St 

Gilles  

Compte approuvé sur proposition 

du Collège communal 

Recettes ordinaires 21.209,57 21.209,57 

Recettes extraordinaires 41.562,72 41.562,72 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 5.671,04 5.650,01 

Dépenses ordinaires 23.797,32 23.797,32 

Dépenses extraordinaires 0 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 62.772,29 62.772,29 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 29.468,36 29.447,33 

EXCEDENT 33.303,93 33.324,96 

 

 

4.9.F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – COMPTE 2016 – PROROGATION -

Décision-Vote 
  

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 ; 
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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 compte 2016 (accompagné des pièces justificatives) réceptionné le 24/04/2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché réceptionné le 12/05/2017 ;   

Vu le courrier de l’Administration Communale du 3 mai 2017  déclarant l’incomplétude du dossier 

et sollicitant la mise à disposition des pièces manquantes;  

Considérant que les pièces manquantes ont été remises le 11/05/2017 ; 

Considérant le courrier daté du 12/05/2017 confirmant la complétude du dossier ; 

Considérant que la prochaine séance du Conseil Communal est fixée au 30/05/2017 ; 

Considérant dès lors que pour l’analyse du dossier l’Administration sollicite la prorogation du délai 

de 20 jours ; 

 

DECIDE, à l’unanimité :  

 

Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le 

compte de l’exercice 2016 présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à 

Bellecourt. 

 

 

4.10.F.E. STE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2016 – PROROGATION -Décision-

Vote 
  

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 compte 2016 (accompagné des pièces justificatives) réceptionné le 12 avril 2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché réceptionné le 20 avril 2017 ;  

Vu le courrier de l’Administration Communale du 24 avril 2017  déclarant l’incomplétude du 

dossier et sollicitant la mise à disposition des pièces manquantes;  

Considérant que lesdites pièces ont été remises le 8 mai 2017 ;  

Considérant le courrier du 11/05/2017 déclarant le dossier complet à la date du 08/05/2017 ; 

Considérant que la prochaine séance du Conseil Communal est fixée au 30/05/2017 ; 

Considérant dès lors que pour l’analyse du dossier l’Administration sollicite la prorogation du délai 

de 20 jours ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le 

compte de l’exercice 2016 présenté par la fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage. 

 

 

 

5.RÉNOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE FAYT SUD 

 

Transformation du bâtiment sis rue Ferrer 168 - Précisions – Estimation budgétaire - marché de 

travaux par procédure négociée directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation 

de l’immeuble sis rue Ferrer 168 à la Hestre en deux commerces et deux logements unifamiliaux 

 

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

Vu le Code de démocratie locale et la nouvelle loi communale ; 
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Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifiés ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) 

et ses annexes ; 

Attendu que dans cette liste figure la ZIP de «La Hestre» ; 

Attendu que le bien se situe dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre Fayt Sud 

approuvé par le Conseil communal en date du 27/04/10 et dans la ZIP ; 

Attendu que le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud a été reconnu par le 

Gouvernement en séance du 14/10/10 ; 

Attendu que le Conseil communal a décidé en date du 24/05/2011 de lancer un marché de service 

en vue de désigner un auteur de projet ; 

Vu la décision du Collège communal du  26/09/2011 de désigner Nabil Fariss associé avec Béchir 

El Béji comme auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi de la transformation du 168 rue 

Ferrer ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22/11/2011 d’approuver le projet d’ancrage communal 

2012-2013 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22/11/2011 de céder les étages du bâtiment par 

emphythéose au Fonds du Logement pour une durée de 40 ans et d’approuver la convention de 

partenariat ; 

Attendu que céder les étages du bâtiment par bail emphytéotique au Fonds du logement pour une 

durée de 40 ans permettra de rapidement réaliser des projets de logements décents ( un logement 4 

chambres et un logement 2 chambres) et d’améliorer l’image architecturale des façades; 

Attendu  que les rez-de-chaussée resteront propriété communale en vue d’y créer des commerces 

avec les subsides rénovation urbaine ; 

Vu la fiche n°1 réalisée par le Fonds du Logement dans le cadre de l’ancrage communal ; 

Attendu que les logements seront créés par le Fonds du Logement de Wallonie avec les subsides 

ancrage pour un montant total de 240.000 euros HTVA ; 

Attendu la décision du Collège communal du 16/01/2017 au terme de laquelle cette assemblée 

décide notamment d’approuver l’avenant n°2 pour un montant de 10.154,52 € HTVA et de le 

soumettre au prochain Conseil communal en vue de son adoption étant entendu que celui-ci dépasse 

de 10% le montant initial du marché « auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi de la 

transformation du 168 rue Ferrer » ; 

Attendu la décision du Conseil communal du 31/01/2017 au terme de laquelle cette assemblée 

décide notamment d’approuver l’avenant n°2 pour un montant de 10.154,52 € HTVA ; 

Attendu le courrier du 01/02/2017 adressé à l’auteur de projet OSMOSIS l’informant de la décision 

du Conseil communal du 31/01/2017 ; 

Attendu que par son courrier daté du 13/03/2017 l’autorité de tutelle à savoir la Direction générale 

opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé nous informe que la 

délibération du 31 janvier 2017 adoptant l’avenant n°2 au marché de travaux ayant pour objet 

« Rénovation urbaine du Centre de La Hestre Fayt Sud – Transformation du bâtiment sis rue Ferrer 

168 » est devenue exécutoire par expiration de délai ; 

Attendu la décision du collège communal du 27/02/2017 au terme de laquelle cette assemblée 

approuve le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement du 16/02/2017 quant aux 

remarques formulées par le Fonds du Logement de Wallonie sur les documents de marché et ce 

dans la cadre de la nouvelle procédure de marchés publics et d’inscrire les crédits nécessaires en 

modification budgétaire de 2017 ; 

Vu la décision du conseil communal du 28 mars 2017 au terme de laquelle cette assemblée décide 

notamment :  

- de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les 

travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 

Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux niveaux et deux 

appartements dont un duplex. 

Le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec caves) 
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Les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de rénovation 

urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre. 

Le premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, 

comprendra quatre chambres. 

- de choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation du 

marché. 

- d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par 

procédure directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de 

l’immeuble sis rue Ferrer 168.  

- d'approuver l’estimation s'élevant à plus de 400.000€ HTVA sachant que la TVA est de 6% 

pour le haut et de 21% pour le bas  

- de charger le Collège communal d’engager la procédure ; 

Vu la décision du collège communal du 03/04/2017 au terme de laquelle cette assemblée approuve 

l’avis de marché et décide de lancer la procédure ; 

Considérant que les auteurs de projet précisent qu’alors que l’estimation initiale était de 336.000 

euros HTVA, l’estimation actuelle s’élève à plus de 400.000 euros HTVA ; 

Considérant qu’il est confirmé que la TVA est de 6% pour le haut et de 21% pour le bas ; 

Considérant que la subvention du Fonds du Logement de Wallonie s’élève à 240.000€, qu’au regard 

de la nouvelle estimation, sur la base de la clé de répartition 65/35, la commune devra supporter le 

surcoût sur ses fonds propres ; 

Considérant que les auteurs de projet ont affiné leur estimation ; que celle-ci s’élève à  291809.56 € 

HTVA pour la partie logement et à 162838,73 € HTVA pour la partie commerce ; 

Attendu qu’une modification budgétaire s’impose ; 
 

DÉCIDE par 24 oui et 2 abstentions : 
 

Article 1 : d'approuver l’estimation budgétaire dont question ci-dessus ; 

 

 

6.SERVICE DU CITOYEN 

Adhésion à la centrale de marchés « services postaux » organisés par la Province de Hainaut – 

Décision-Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation attribuant une compétence générale au 

Conseil communal en matière de contrat ; 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics permettant à une centrale de marchés, 

pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs ;  

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

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

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

classiques ;  

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ;  

Vu l’Arrêté royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs Arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 

juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;  

Vu la délibération du Collège communal du 15 mai 2017 par laquelle il décide d’inscrire le point à 

l’ordre du jour du Conseil communal afin qu’il décide du principe d’adhésion à la centrale de 

marchés »services postaux» organisé par la Province de Hainaut ; 
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Considérant l’intérêt de la commune de recourir à cette centrale de marchés, et ce, notamment en 

vue de respecter les règles de passation de la procédure de marchés publics et de bénéficier, à 

l’avenir, d’une tarification à moindre coût ;  

Considérant que cette adhésion n’oblige pas la commune à acheter via cette centrale et laisse sa 

liberté de choix dans les limites de sa délégation ;  

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au budget de l’exercice 2017  
 

DECIDE A L’UNANIMITE : 
 

Article unique : d’adhérer à la centrale de marchés »services postaux » organisée par la Province de 

Hainaut. 

 

 

7.DIVISION TRAVAUX 

 

7.1.Remplacement des châssis des morgues des cimetières de La Hestre et Fayt-Lez-Manage – 

Décision-Vote 
 

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

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

fournitures et de services ; 

Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information 

et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 

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

classiques ; 

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

et des concessions de travaux publics ; 

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

juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant que les châssis des morgues des cimetières de La Hestre et de Fayt-Lez-Manage 

nécessitent d’être remplacés de manière à se conformer aux normes en vigueur dans le CCTB 2022 

;  

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 Travaux ; 

Considérant que le montant estimé des travaux s’élève à : 

- 5.100 € hors TVA (6.171 € TVA comprise), en ce qui concerne la morgue du cimetière de La 

Hestre ; 

- 11.050 € hors TVA (13.370,5 € TVA comprise) – sans option et 11.675 € hors TVA (14.126,75 

€TVA comprise) option comprise, en ce qui concerne la morgue du cimetière de Fayt-Lez-Manage ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 878/724 - 60 du budget – 

service extraordinaire – Ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur Financier n’est pas exigé ;  

Considérant que le projet doit être soumis au Conseil communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er :  De procéder au remplacement des châssis des morgues des cimetières de La Hestre et de 

Fayt-Lez-Manage de manière à se conformer aux normes en vigueur dans le CCTB 2022 

; 

Art. 2 :  De passer ce marché par  la procédure négociée sans publicité ; 
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Art. 3 :  D’approuver le cahier spécial des charges n°2017-233 établi par la Division Travaux et 

l’estimation s’élevant à 16.775 € hors TVA (20.297,75 € TVA comprise) ; 

 

 

7.2.Renouvellement aire de jeux Cité Parc de Nazareth -Décision-Vote 
 

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

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

fournitures et de services; 

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

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

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

classiques ; 

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

et des concessions de travaux publics ; 

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

juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant que l’aire de jeux existante à la cité Nazareth a dû être démantelée suite aux remarques 

émises par l’AIB VINCOTTE ; 

Considérant qu’il s’avère, donc, utile de procéder au renouvellement de ce module afin de permettre 

aux riverains de bénéficier d’un espace d’animation accessible à tous ; 

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 24.370 € hors TVA – 29.487,70 € TVA C. ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par  procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 761/725 - /60 du budget – 

service extraordinaire – ex. 2017 ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 02/05/2017 mais que celui-

ci ne l’a pas rendu ; 

 

DECIDE par 24 oui et 2 abstentions : 

 

Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de renouvellement d’une aire de jeux à la cité Nazareth. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publicité. 

Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2017- 235 et l’estimation s’élevant à 24.370  € hors 

TVA - 29.487,70 € TVA C.  

 Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf 

impossibilité. 

 

 

7.3.Désignation de l’IDEA pour les missions de coordination et PEB dans le cadre du contrat « In 

House » - Rénovation et extension des infrastructures du CS Entité Manageoise - Décision-Vote 

 

Considérant que, dans le cadre des travaux de rénovation et d’extension des infrastructures du CS 

Entité Manageoise, l’IDEA a été désignée, via le contrat « In House », pour assurer la mission 

d’auteur de projet par le Conseil communal, en séance du 26/01/2016, suite à la fin de la mission 

d’auteur de projet de M. Jean-Pierre DEBAISE ;  

Considérant que le Bureau d’Etudes PS 2 a été désigné pour assurer la mission de coordinateur de 

sécurité-santé en 2012 ; 

Considérant que la mission du Bureau d’Etudes PS 2 s’est clôturée fin 2012 étant donné qu’à 

l’époque aucun document ne leur a été présenté ; 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire de désigner un coordinateur de sécurité-santé ; 

Considérant qu’il est également nécessaire de procéder à l’étude des Performances Energétiques du 

Bâtiment ; 

Considérant que la Commune de Manage est associée à l’intercommunale IDEA ; 

Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et 

provinciales autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région 

wallonne, portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 

Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt 

CODITEL de la CJCE du 13 novembre 2008 ; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la 

CJCE du 9 juin 2009) et l’application de la législation sur les marchés publics ; 

Considérant que l’IDEA n’a que des associés publics au capital ; 

Considérant que l’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ; 

Vu les délibérations des Assemblées Générales de l’IDEA approuvant la détermination des tarifs 

applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes associées à l’IDEA ; 

Considérant qu’il existe entre la Commune de Manage et l’IDEA une relation « in house » ; 

Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ; 
 

DECIDE par 24 oui et 2 abstentions : 
 

De désigner l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet et de surveillance des travaux aux 

conditions reprises ci-dessous : 

 

Mission de coordination sécurité santé  

Phase projet 

 

4,82 * M10,4463 

où M1 : estimation du montant du projet hors TV 

Mission de coordination sécurité santé  

Phase réalisation 

 

7,18 * M20,5086 

où M2: montant de l'état d'avancement mensuel hors TVA, 

révision comprise, sans déduction ni des amendes 

appliquées ni des revendications accordées aux 

entrepreneurs. 

Mission d’Etude de Faisabilité PEB 

 

75 €/h HTVA pour un ingénieur 

47 €/h HTVA pour un dessinateur 

35 €/h HTVA pour le secrétariat 

Frais de déplacement : 0,42 €/km 

Mission de responsable PEB 

 

Superficie du bâtiment < 400m2 : 1.800 € HTVA ; 

400m² < Superficie du bâtiment < 5.000m² : 

0,8 x Surface + 1.470 € HTVA ; 

Superficie du bâtiment > 5.000m² : 5.500 € HTVA ; 

Coefficient de pondération suivant le type de structure 

architecturale : 

- Très complexe : 1,5 

- Complexe : 1 

- Sans complexité : 0,5 

Frais de déplacement : 0,42 €/km 

 

 

7.4.Dénomination de voiries - Zoning Industriel de Scailmont-Décision-Vote 
 

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

Considérant que l’IDEA a procédé à l’extension du Zoning Industriel de Scailmont ; 

Considérant que l’IDEA sollicite l’attribution d’un nom de rue pour : 

- la future nouvelle voirie communale, si elle doit porter un nom différent du la rue des Brasseries, 

- les deux antennes qui s’y connectent ; 

Considérant que la Commission d’Histoire de l’Entité Manageoise et la Commission Royale de 

Toponymie et de Dialectologie ont été consultées afin d’obtenir des propositions de dénomination ; 
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Considérant que la Commission d’Histoire de l’Entité Manageoise a émis les propositions 

suivantes : 

« 1. Pour celle qui s'étend d'Ouest en Est, jusqu'au chenil : Chemin de la Tannerie. Ledit chenil était en 

effet autrefois la tannerie de M. Tilman. 

2. Pour la voirie secondaire vers la chaussée : Chemin du Notaire. Elle évoque l'étang situé non 

loin de là, dit du Notaire (L'Olivier), auquel appartenaient une partie des terrains à flanc de colline. 

3. Pour la voirie secondaire proche des étangs homonymes : Chemin Valère, pour faire mémoire 

d'Hector Servais, dit Valère, qui fut à la base du creusement des viviers. 

Par ailleurs, nous avons préféré le terme « chemin » à celui de « rue », estimant qu'il évoque 

davantage le cadre champêtre dans lequel ces voiries ont été créées. » 

Considérant que la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie a marqué son accord sur 

ces propositions ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

D’attribuer les dénominations suivantes aux nouvelles rues du Z.I. de Scailmont : 

- Chemin de la Tannerie pour la voirie principale 

- Chemin du notaire pour l’antenne allant vers la chaussée 

- Chemin Valère pour l’antenne proche des étangs 

 

 

7.5. Complexe sportif de la Drève - Remplacement des sorties de secours et pose de volets – 

Décision-Vote 

 

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

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

fournitures et de services ; 

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

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

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

classiques ; 

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

et des concessions de travaux publics ; 

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

juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant que les travaux auront pour objet le remplacement des sorties de secours et des portes 

du complexe sportif de la Drève de manière à répondre aux normes en vigueur et répondant au 

CCTB 2022. Travaux détaillés comme suit : 

1) Remplacement des portes principales -entrée du Complexe (secours + dégradations) 

2) Remplacement des 2 doubles portes de sorties de secours de la salle donnant sur le parking 

ruelle Vanhulst 

3) Remplacement de la double porte de sortie de secours (sortie poubelles) 

4) Remplacement de la double porte de sortie du couloir vestiaire donnant accès à la cour de 

l’école 

5) Remplacement de la sortie de secours (porte vitrée) côté terrain de foot 

6) Placement d’un volet métallique sur l’entrée principale 

Options :  

a)   Placement de 3 volets sur les baies de la cafétaria 

b) Remplacement de la double porte de la réserve donnant accès sur le terrain de foot. Cette 

porte n’est pas une sortie de secours mais pourra être remplacée si le budget le permet (porte 

dégradée et visible) ; 
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Considérant que les travaux ne comprendront pas le remplacement des menuiseries extérieures 

suivantes :  

1) Côté cafétaria 

a) Porte de la réserve cafétaria  

b) Châssis de la cafétaria – 1 des châssis devrait être remplacé par une baie coulissante (à 

charge du tenancier) 

 

2) Côté wc et réserve complexe sportif 

a) 2 châssis côté wc de la salle 

b) 1 châssis côté réserve de la salle 

Pour garder un caractère harmonieux et esthétique du bâtiment, le remplacement de ceux-ci est 

conditionné par les travaux du tenancier de la cafétaria (CE urba du 27/02/2017). 

 

3) Côté venelle et terrain de foot 

19 châssis sont encore en bon état. Le remplacement de ceux-ci n’est pas nécessaire. Seule la porte 

vitrée de sortie de secours sera changée. 

 

4) Côté chaufferie – cour maternelle  

L’ensemble des fenêtres et la porte d’accès pour la chaufferie sont encore en bon état. Le 

remplacement de ceux-ci n’est pas nécessaire ; 

 

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

les conditions ; 

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

Considérant que le montant estimé des travaux s’élève à 66.000 € hors TVA (79.860 € TVA 

comprise) ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/724 - 60 du budget – 

service extraordinaire – Ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 25 avril 2017 mais 

qu’à ce jour il n’a pas encore remis d’avis ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  De procéder au remplacement des sorties de secours et des portes du complexe sportif 

de la Drève de manière à se conformer aux normes en vigueur dans le CCTB 2022 ; 

Art. 2 :  De passer ce marché par  la procédure négociée sans publicité ; 

Art. 3 :  D’approuver le cahier spécial des charges n°2017-234 établi par la Division Travaux et 

l’estimation s’élevant à 66.000 € hors TVA (79.860  € TVA comprise). 

 

 

Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI  quitte momentanément la séance durant l’examen des 

points 8 et 9  et ne participe donc pas au vote pour ces deux points ; 25 membres sont alors 

présents. 

 

8.PLAN DE COHESION SOCIALE 

 

Convention de partenariat relative au projet « Amélioration du vivre ensemble et prévention du 

radicalisme » - Décision-Vote 

 

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

Vu la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’adhérer et 

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

définitif du PCS ; 

Vu la délibération du 12/09/2016 par laquelle le Conseil Communal a autorisé le Plan de Cohésion 

Sociale à répondre à l’appel à projet « Amélioration du vivre ensemble et prévention du 

radicalisme » avec les autres communes de la zone de Police ; 

Considérant que ce projet sera mené au niveau supra-communal avec les 4 PCS de la zone de Police 

de Mariemont, il convient alors d’observer les mêmes règles qui sont d’application dans le PCS lors 

d’une association de plusieurs communes. Il convient donc de formaliser la collaboration par la 

conclusion d’une convention de partenariat entre les 4 communes et l’asbl Compas qui réalisera le 

travail de recherche action et la faire  approuver par chacun des conseils communaux ; 

Considérant que ladite convention a été soumise à l’approbation du Collège communal en date du 

02 mai  2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI ayant quitté 

momentanément la séance, ne participe pas au vote de ce point) : 

 

Article 1 :  d’approuver la convention de partenariat relative au projet « Amélioration du vivre 

ensemble et prévention du radicalisme », ci-dessous :  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

RELATIVE AU PROJET « AMELIORATION DU VIVRE ENSEMBLE ET PREVENTION 

DU RADICALISME » DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE1 

Entre d'une part : 

 

La Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son Collège communal ayant mandaté,  

Monsieur Karl De Vos, Bourgmestre, et Madame Emel Iskender, Directrice Générale. 

 

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

Hoyaux, Bourgmestre et Monsieur Marc Minne, Directeur Général. 

 

La Commune de Seneffe, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Madame 

Bénédicte Poll, Bourgmestre et Monsieur Thierry Godfroid, Directeur Général. 

 

La Commune de Morlanwelz, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur 

Christian Moureau, Bourgmestre et Monsieur Jean-Louis Lambrechts, Directeur Général. 
 

Et d'autre part 

 

L'Association Compas, Rue Saint Eleuthère 22 à 7500 Tournai représentée par Madame Goffinet 

Françoise, Directrice et Monsieur Eric Nenin, secrétaire. 

 

Après avoir exposé ce qui suit : 

Faisant suite à la circulaire relative à l'amélioration du «Vivre ensemble et à la prévention du 

radicalisme» dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (P.C.S) 2014-2019, chaque P.C.S a reçu 

l'appel à projet. 

 
1 
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Le Gouvernement wallon a alloué une enveloppe récurrente de deux millions d'euros à partir de 

2016. 

Considérant que l'appel à projet représente une opportunité de fédérer les acteurs locaux pour 

déterminer les enjeux spécifiques et réfléchir aux stratégies à développer. L'appel à projet permettra 

de réaliser un travail de recherche-action confié à Association COMPAS sur le sentiment 

d'appartenance des jeunes et de dégager une politique de prévention et ce en supracommunalité 

regroupant les 4 P.C.S de la zone de police Mariemont (Chapelle, Manage, Morlanwelz et Seneffe). 

L'Administration Communale de Chapelle-lez-herlaimont, avec l'accord des autres communes, est 

le porteur de projet (gestion administrative et finançière). Le projet devait être introduit pour le 20 

septembre  et sélectionné par un jury en fonction de leur pertinence, caractère innovant, efficience 

et en fonction de la qualité des partenariats noués. 

 

En sa séance du 1er décembre 2016, le Gouvernement Wallon a remis un avis favorable sur le 

projet introduit et a alloué un subside de 105.000€ couvrant la période du 1er décembre 2016 au 30 

novembre 2017.Un rapport d'activité ainsi que financier seront à remettre pour le 1er décembre 

2017. 

Il est convenu ce qui suit :  

 

Article 1: La présente convention est conclue dans le cadre du projet «Amélioration du vivre 

ensemble et prévention du radicalisme» des Plans de cohésion sociale des Communes de Chapelle-

lez-Herlaimont, Manage, Seneffe et Morlanwelz et l'Association COMPAS. 

Article 2 :La présente convention vise premièrement à la mise en place d'une plateforme de 

professionnels( les 4 P.C.S ainsi que leurs partenaires locaux et le Centre Régional d'Action 

Interculturelles du Centre dans le cadre du Plan Local d'Intégration ). Le travail de réflexion 

démarrera sur base des 4 diagnostics de base 2013 des P.C.S afin de cartographier les services, 

besoins. Nous déterminerons les enjeux spécifiques des acteurs (jeunesse et culture) ainsi que des 

stratégies à développer. L'objectif étant la mise en exergue des besoins des professionnels 

notamment en matière de prévention dont la radicalisation. Un comité de pilotage sera constitué 

avec les quatre chefs de projets, le référent radicalisme de la zone de police de Mariemont et sera 

élargi en fonction des besoins.    

Deuxièment, à la réalisation d'interviews chez les jeunes et leurs parents d'un quartier ciblé par 

chaque P.C.S afin de travailler leur sentiment d'appartenance à leur quartier, commune, pays et 

réfléchir avec eux quant à l'amélioration de ce sentiment au travers d'une recherche -action. 

Les publics visés sont :les professionnels via la plateforme de chaque commune travaillant avec un 

public jeune. 

Et les jeunes et leurs parents d'un quartier ciblé sur chaque commune (travail sur le sentiment 

d'appartenance à leur quartier, commune et pays) 

 

Article 3 : La  présente convention débute au 2 mai 2017 et se termine le 30 novembre 2017. 

 

Article 4 :Le projet global est porté par le comité de pilotage composé des quatre chefs de projet 

des communes de Chapelle-lez-Herlaimont, Manage,Morlanwelz et Seneffe ainsi que le référent 

radicalisme de la zone de police de Mariemont et le CERAIC.  

Des réunions de coordination seront organisées auxquelles l'Association COMPAS s'engage à 

participer, 

 

Article 5 : le lieu de mise en œuvre du projet sont les Communes de Chapelle-lez-Herlaimont, 

Manage, Seneffe et Morlanwelz. Les communes s'engagent à mettre tant qu'il se peut des locaux à 

disposition afin d'organiser les réunions ( de comité de pilotage, plateformes,...). 
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Article 6: Sur le plan financier, l'Administration Communale de Chapelle-lez-Herlaimont versera 

un premier acompte de 50% ( 51000€) au 1er juin 2017 sur le numéro de compte suivant : IBAN 

BE87 0015 9970 4394 BIC GEBABEBB.. Un second de 25% (25500€) au 1er juillet 2017 à la 

remise d'un rapport intermédiaire et un dernier de 25%(25500€) à la de la mission et s'engage à 

participer à la rédaction du rapport d'activité . 

Sur le plan personnel, l'Association COMPAS met à disposition l'ensemble de son équipe 

(sociologues, spécialistes de la recherche-action, bénévoles,...). 
 

L'Administration Communale de Chapelle-lez-Herlaimont versera la somme de 101,999,37€ 

conforme au marché de service à l'Association COMPAS et de 3000€ gérés par le porteur de projet 

en concertation avec le comité de pilotage inscrits pour la réalisation de micro-actions. 
 

L'Association COMPAS s'engage à rendre les pièces justificatives pour le 30 octobre 2017 ainsi 

qu'une déclaration de créance à l'Administration Communale de Chapelle-lez-Herlaimont. 

Le partenaire s'engage à ce que les frais pris en charge pour ce projet ne fassent en aucun cas l'objet 

d'un double subventionnement. 

 

Article 7 : Chaque partie peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou 

partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles. 

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

partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la 

réclamation d'une indemnité. 

L'Administration Communale de Chapelle-lez-Herlaimont est tenue de prévenir la Direction 

interdépartementale de la Cohésion Sociale du Service public de Wallonie et le Direction de 

l'Action sociale de la DGO5 du SPW. 

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

 

Fais en 5 exemplaires à Chapelle-lez-Herlaimont, le …………………………. 2017. 

 

Pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont,  

Karl De Vos , Bourgmestre     Emel Iskender, Directrice Générale 

 

Pour la Commune de Manage,      

Pascal Hoyaux,  Bourgmestre    Marc Minne, Directeur Général 

 

Pour la Commune de Seneffe, 

Bénédicte Poll, Bourgmestre     Thierry Godfroid, Directeur Général  

 

Pour la Commune de Morlanwelz, 

Christian Moureau, Bourgmestre    Jean-Louis Lambrechts, Directeur 

Général 

 

Pour l'Association COMPAS, 

Françoise Goffinet, Présidente                                             Eric Nenin, Secrétair 
 
 

9.ENSEIGNEMENT 

MATERNEL - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel - école 

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

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

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

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

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

maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2016/2017 ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe qui suit les vacances 

de printemps, soit le 03/05/2017, 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 03/05/2017, à 

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

toujours inscrits le 02/05/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08/05/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce 

point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI ayant quitté 

momentanément la séance, ne participe pas au vote de ce point) : 

 

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

niveau  maternel et de créer un demi emploi, du 03/05/2017 au 30/06/2017, à l’école communale 

maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard. 

 

 

 

Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI réintègre la séance avant le vote du point 10 ci-dessous; 

26 membres sont alors présents. 

 

 

10. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 

Election des Conseillers-Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article 

L1122-35 qui énonce que le Conseil communal peut instituer des Conseils Consultatifs ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 mars 2017 relative à l’approbation de la modification 

du règlement d’ordre intérieur du Conseil consultatif des aînés manageois ; 

Vu la délibération du Collège communal du 3 avril 2017 relative à la fixation de la date limite de 

rentrée des candidatures au poste de conseiller du Conseil des Aînés, à savoir le 3 mai 2017 ainsi 

que la date des élections, à savoir le 11 mai 2017  tels que prévus à l’article 5 du règlement d’ordre 

intérieur du CCAM qui stipule :  

« Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats, 

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

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

l’appel à candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus 

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

internet communal.  

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

d’éligibilité suivantes : 

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

2/ être domicilié sur l’entité de Manage ; 

3/ jouir de ses droits civils et politiques ; 

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

ou européen) ; 

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

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

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

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

impérativement être accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui poussent 

les candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi que d’un 

extrait du casier judiciaire. 

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

Collège communal. » 

Attendu que 17 candidatures ont été rentrées à la date limite du 3 mai 2017, telle que fixée par le 

Collège ; 

Attendu qu’à l’examen des candidatures recueillies, 6 n’étaient pas recevables car elles ne 

respectaient pas les conditions d’éligibilité décrites dans l’appel à candidatures leur transmis,  à 

savoir :  

 

1) Messieurs Alain BROWET,  Lucien CALLEWAERT ne respectent pas le point 5, à savoir 

ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise étant donné qu’ils 

font déjà partie du Conseil consultatif de la personne handicapée de Manage en vertu de la 

décision du Conseil communal du 17 décembre 2013 et qu’à la date du 3 mai 2017 ils n’ont 

pas renoncé à ce poste 

2) Monsieur Daniel NAVIAUX ne respecte pas le point 5, à savoir ne pas faire partie d’un autre 

Conseil consultatif de l’entité manageoise étant donné qu’il fait déjà partie de la CCATM en 

vertu de la décision du Conseil communal du 28 mai 2013 et qu’à la date du 3 mai 2017 il 

n’a pas renoncé à ce poste 

3) Madame Myriam LUISI ne respecte pas le point 7, à savoir que sa candidature n’est pas 

accompagnée d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui poussent les candidats 

à postuler pour un tel poste ainsi que d’un extrait du casier judiciaire 

4) Messieurs Fernand LARUELLE et Jean-Marie VANDERBECQ ne respectent pas le point 7, 

à savoir que leurs candidatures ne sont pas accompagnées d’une lettre de motivation 

stipulant les raisons qui poussent les candidats à postuler pour un tel poste  

 

Attendu qu’en ce qui concerne Messieurs BROWET, CALLEWAERT et NAVIAUX un appel 

téléphonique ainsi qu’un courriel leur ont été adressés le jeudi 4 mai 2017 afin de leur faire part de 

ce non-respect de l’article 5 et les invitant à prendre position par écrit pour l’un ou l’autre conseil 

consultatif ; 

Attendu que suite à cette démarche, Monsieur BROWET et Monsieur CALLEWAERT ont opté 

pour le CCAM et remettent donc leur démission au sein du CCPHM quant à Mr NAVIAUX, par 

mail du 5 mai 2017, il précise qu’il conserve son poste à la CCATM ; 

Attendu que la candidature de Messieurs BROWET ET CALLEWAERT sont donc recevables et 

que celle de Monsieur NAVIAUX ne l’est pas ; 

Attendu, dès lors, que 13 candidatures répondent aux conditions énoncées plus haut ; 

Attendu que le nombre de candidatures recevables est donc de 13 dont la représentation par 

quartiers et par sexe est la suivante :  

 
QUARTIER DE LA HESTRE 

 

Madame Jeannine FEREAU -                             sexe 

féminin 

QUARTIER DE FAYT-LEZ-MANAGE 

 

Monsieur Michel UTRI –                               sexe 

masculin 

 

Monsieur Wilfrid HEESE –                           sexe 

masculin 

 

Monsieur Noreddine ELKASSIMI –             sexe 

masculin 

 

Monsieur Alain BROWET –                         sexe masculin 

QUARTIER DE BOIS D’HAINE 

 

QUARTIER DE MANAGE 
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Madame Angela MENICONI –                          sexe 

féminin 

 

Madame Geneviève DELAUNOY –                  sexe 

féminin 

 

Madame Marie-Jeanne DUBUS –                      sexe 

féminin 

 

Monsieur Lucien CALLEWAERT -                  sexe 

masculin 

Monsieur Kiama NGOY –                             sexe 

masculin 

 

Monsieur Jean CHAPELAIN –                     sexe masculin 

 

Madame Marie-Françoise JONNIEAUX –    sexe féminin 

 

Madame Joëlle DE NUTTE –                        sexe féminin 

QUARTIER DE BELLECOURT 

 

NEANT 

 

                                                                     
 

Vu l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du CCAM qui précise que : 

« Les candidats seront présentés sur une liste unique par le mandataire politique ayant le CCAM 

dans ses attributions et par ordre alphabétique (voir annexe 1) 

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

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

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

voter, les électeurs n’aient plus qu’à tracer une croix sur une case sous « OUI » ou sous « NON » 

(voir annexe 1) 

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

l’élection. 

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

nombre de suffrages, suivront ensuite les 15 suppléants. Cette liste sera établie conformément aux 

articles de 15 à 18 du présent règlement. 

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

une élection : les candidats seront élus d’office en qualité de membre du CCAM. » 
Attendu, dès lors,  que le nombre de candidatures valables est inférieur à 15, il ne sera pas procédé à 

une élection ; 

Attendu, dès lors, que les candidats seront élus d’office en qualité de membre du CCAM ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 8 mai 2017 par laquelle il décide de présenter 

au prochain Conseil communal la liste des candidatures recevables en vue d’une élection d’office 

comme conseiller au sein du CCAM conformément à l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du 

CCAM ; 

Considérant, dès lors, qu’il conviendra de fixer une date pour l’installation et la prestation de 

serment desdits conseillers au plus tard dans le mois qui suit l’approbation de cette liste par le 

Conseil communal, conformément à l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du CCAM ;  

Considérant qu’en date du 8 mai 2017, les candidats recevables et non recevables ont été avertis par 

courrier du suivi réservé à leur candidature ; 

Considérant qu’en date du 8 mai 2017, le Collège communal a décidé d’insérer un avis en première 

page d’un journal quotidien, sur le site internet communal ainsi qu’aux différents bureaux de poste 

afin d’avertir un maximum d’électeurs potentiels que des élections n’auraient pas lieu 

conformément à l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du CCAM ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : de procéder d’office à l’élection en qualité de conseillers du CCAM de :   

• Madame Jeannine FEREAU 

• Madame Angela MENICONI 

• Madame Geneviève DELAUNOY 

• Madame Marie-Jeanne DUBUS 

• Madame Marie-Françoise JONNIEAUX 
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• Madame Joëlle DE NUTTE 

• Monsieur Michel UTRI 

• Monsieur Wilfrid HEESE 

• Monsieur Noreddine ELKASSIMI 

• Monsieur Alain BROWET 

• Monsieur Kiama NGOY 

• Monsieur Jean CHAPELAIN 

• Monsieur Lucien CALLEWAERT 

Article 2 : d’inviter le Bourgmestre à fixer la date pour l’installation et la prestation de serment des   

candidats retenus dans le mois suivant l’adoption de la liste des conseillers élus tel que 

prévu à l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du CCAM voté en séance du 7 mars 

2017 par le Conseil communal. 

 

Article 3 : de publier dans le journal local les résultats de cet appel à candidatures tel que prévu à 

l’article 15 du règlement d’ordre intérieur du CCAM. 

 
 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 
 
Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les 
commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires 
extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du 
Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur 
support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du Conseil communal suivant, 
moyennant acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à 
l'article 35 dudit règlement. 
 
 

11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

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

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Etat d’avancement du dossier des Jésuites 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. Grève d’HYGEA : cacophonie 

2. Retissage des liens sociaux et intergénérationnels dans nos cités sociales 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Suivi des infractions urbanistiques 

2. Dossier Baio – site des Jésuites : entretien du site et infraction urbanistique 

3. Articles 60 et entretien des espaces publics 

 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h59 et prononce le huis clos. 

 
 
La séance est levée à 21h05. 
 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
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        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 

 

 


