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CONSEIL COMMUNAL DU 03/07/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno***, Bourgmestre ff -Président ; 
HOUDY Véronique**, Echevine - (Présidente pour le point 16 : Motion) ;  
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 Bourgmestre Pascal HOYAUX est excusé et est remplacé par Monsieur Bruno 
POZZONI, Bourgmestre f.f. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02. 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE, Mesdames les 
Conseillères Annie COTTON, Patricia TAMBURO et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE 
sont excusés ; 21 membres sont présents. 
 
*Madame la Conseillère Anna-Rita FARNETI, intéressée, ne participe pas au vote du point 4.1 
LOGICENTRE 
 
** Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Messieurs les Conseillers Phillipe FONTAINE et 
Hubert CHAPELAIN, intéressés, ne participe pas au vote point 4.2 Foyer Culturel de Manage 
 
*** Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI quitte momentanément la séance durant l’examen du 
point 16 : Motion « Manage, Commune hospitalière », 20 membres sont alors présents.  Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY préside la séance. Monsieur POZZONI réintègre la séance après le 
vote de ce point. 
 
**** Madame la Conseillère Alisson STEVANONI quitte définitivement la séance lors de 
l’interpellation de Madame COTTON relative aux Budgets des Fabriques d’églises 2019, 20 
membres sont alors présents.  
 
***** Messieurs les Conseillers René VEULEMANS et Alain FER quittent définitivement la séance 
lors de l’interpellation de Monsieur CHAPELAIN relative aux établissements scolaires manageois : 
bilan amiante, 18 membres sont présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-
30 et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/06/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/06/2018. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
Remplacement d’un administrateur au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage 
asbl –  
Décision-Vote 
 

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 ;  
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Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, Chef de groupe UPM, via un 
courrier du Collège communal daté du 04/07/2017, a été informée de l’exclusion de Monsieur le 
Conseiller Abdelhafid  EL BANOUTI des commissions de travail du Conseil communal et de la 
déchéance de l’intéressé de ses mandats dérivés, dont celui d’administrateur au sein du Conseil 
d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Considérant que Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI siège effectivement 
depuis ce 01/09/2017 en qualité de Conseiller indépendant suite à sa démission du groupe politique 
UPM et qu’il est donc désormais démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre 
dérivé ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner, au sein du groupe politique UPM, un remplaçant à 
l’intéressé au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 
communal du 29/08/2017, était invitée à communiquer au Collège communal l’identité du remplaçant 
de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel 
de Manage asbl ; 
Considérant que cette désignation était inscrite à l’ordre du jour du Conseil communal du 19/09/2017 ; 
Considérant que lors de cette séance, à la demande de Madame la Conseillère Annie COTTON, ce 
point a été reporté à la séance du Conseil communal du 24/10/2017 ;  
Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 
communal du 21/09/2017, était à nouveau  invitée à communiquer au Collège communal l’identité du 
remplaçant de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du 
Foyer culturel de Manage asbl ; 
Considérant qu’en l’absence de réponse de sa part, un courriel de rappel lui a été envoyé le 19/10/2017 
à 10h57 ; 
Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/10/2017 à 16h56 formulé en ces 
termes : «C'est l'Assemblée Générale de l'UPM qui doit désigner le remplaçant de Abdelhafid EL 
BANOUTI à l'AG du Foyer Culturel. L'AG n'a pas encore eu lieu et je ne sais donc pas vous 
communiquer de nom. --> à reporter à date ultérieure» ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 24/10/2017, cette désignation a donc été reportée à 
la séance du 28/11/2017 ; 
Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/11/2017 à 14h21, relatif à l’ordre du 
jour de la séance du Conseil communal du 28/11/2017 et formulé en ces termes : «Concernant le point 
2.2 [lire : 2.3], merci de noter que je n'ai pas encore de nom à fournir --> report sollicité» ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 28/11/2017, cette désignation a donc été reportée à 
la séance du 19/12/2017 ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 19/12/2017, cette désignation a été reportée à la 
séance du 30/01/2018 ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 30/01/2018, Madame la Conseillère Annie 
COTTON étant excusée, cette désignation a été reportée à la séance du 27/02/2018 ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 27/02/2018, cette assemblée a décidé : 

Article 1 :   de constater la carence de la Chef de groupe UPM de présenter au Conseil communal 
une proposition de remplaçant à Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL 
BANOUTI en qualité d’administrateur au sein du Conseil d’Administration du Foyer 
culturel de Manage asbl ; 

Article 2 :   d’informer le Foyer culturel de Manage asbl et Madame la Conseillère communale 
Annie COTTON, Chef de groupe UPM, de l’impossibilité de remplacer Monsieur le 
Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI au sein de ladite asbl ; 

Vu le courriel de Madame la Conseillère communale Annie COTTON du 14/06/2018 par lequel celle-
ci propose Monsieur Hugues CREPIN comme représentant du groupe UPM afin de remplacer 
Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité d’administrateur au sein du 
Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 
 

DECIDE  avec 19 oui, 1 non et 1 abstention : 
 

Article 1 :  de désigner Monsieur Hugues CREPIN comme représentant du groupe UPM afin de 
remplacer Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité 
d’administrateur au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl  

 

Article 2 : de transmettre cette décision au Foyer culturel de Manage asbl. 
 
 
 
3. MOBILITE 
3.1.Adhésion à la charte « infrastructure favorable aux motocyclistes » - Asbl Fedemot – 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 la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant le courrier de l’ASBL FEDEMOT du 25/05/2018 invitant les villes et communes de 
Wallonie à adhérer à la charte « infrastructure favorable aux motocyclistes » ;  
Considérant que ladite charte revêt un caractère peu contraignant et ne nécessite aucun effort financier ; 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : d’adhérer à la charte « infrastructure favorable aux motocyclistes » ci-dessous ;  

 
 
3.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - 
Rue de l’Alliance, 47 – 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 ; 
Vu le dossier introduit par M. CLEMENT Edgard, résidant Rue de l’Alliance, 47 le 06/09/2017 en vue 
d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de police en date du 25/05/2018, à savoir « L’intéressé est dans les 
conditions d’obtention d’un emplacement PMR. Le passage latéral de l’habitation, bien qu’il y ait dans 
le fond une porte de garage, n’est pas accessible à un véhicule et n’est donc pas à considérer comme 
un garage ou un parking privé. Pour ne pas perdre d’emplacement de stationnement dans cette rue, il y 
a lieu de tracer l’emplacement face à l’habitation du requérant en incluant le passage latéral. (voir 
photo en annexe) » ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes 
à mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue de l’Alliance, devant le n°47 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Rue de l’Alliance, devant le n°47 en incluant le passage latéral afin de ne pas perdre 
d’emplacement de stationnement au sein de la rue. 
 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  
 
Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la 
Direction générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de 
la télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
 
3.3. Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue de 30 minutes sur deux 
emplacements – Avenue Emile Herman, 86 -  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 ; 
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Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la requête de Mme DHONDT Claudette visant à établir une zone bleue sur deux 
emplacements devant son établissement sis Avenue Emile Herman, 86, afin d’en faciliter l’accès à la 
clientèle ; 
Considérant la récente extension de l’activité professionnelle de l’établissement susmentionné qui se 
double désormais d’un point-relais pour le service de livraison de colis « MONDIAL RELAY », 
engendrant un afflux supplémentaire de clientèle ; 
Considérant les problèmes de stationnement récurrents au sein de cette voirie en raison du nombre 
important de commerces ;  
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 27/04/2018 stipulant : « La 
Commission se montre favorable à la création d’une zone bleue 30 minutes sur deux emplacements. 
S’agissant d’une voirie régionale, il est souhaitable de solliciter l’avis préalable ou l’accord de 
principe du SPW. » 
Considérant l’avis émis par le Service Public de Wallonie dans son courrier du 22/05/2018 par lequel 
celui-ci marque son accord de principe en insistant sur le caractère général de cette mesure et précise 
que « cette zone de stationnement ne peut devenir privative pour ce commerce » ; 
Considérant les horaires d’ouverture de l’établissement sis Avenue Emile Herman, 86, soit de 8h30 à 
19h du lundi au samedi et de 8h30 à 12h le dimanche ; 
DECIDE avec 18 oui et 3 abstentions : 
 
Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 08H00 à 19H00, du lundi au samedi, 
et ce sur les deux emplacements situés face à l’établissement sis Avenue Emile Herman, 86. 
 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 
disque de stationnement intégré  
 

 
 
assorti de signaux additionnels type Xc avec mention « 12 M »  
 

 
 
et type V « 08H00 à 19H00, du lundi au samedi,». 
 

 
 
Article 3 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
 
Article 4 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la 
DGO1-25 du Service Public de Wallonie, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
Article 5 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 
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4. COMPTABILITE 
 
4.1. LOGICENTRE - SUBVENTION 2018 – 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 2018 a prévu un crédit de 7.500 Euros à l’article 
921/332-01 en faveur de l’A.S.B.L. LOGICENTRE ; 
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 

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

DECIDE à l’unanimité (20 votants : Madame FARNETI, intéressée, ne participe pas au vote) : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention totale d’un montant de 

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

inhérentes à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.        
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.2. FOYER CULTUREL DE MANAGE - SUBVENTION 2018 – 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 2018 a prévu un crédit de dépenses de 100.000 
Euros à l’article 762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage et un crédit de recettes de 
40.000 € à l’article 762/16102-48 (Intervention en services en faveur du Foyer Culturel) ; 
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 

Vu sa décision du 29 mai 2018 d’octroyer, à partir de 2018, une aide financière directe de 60.000 € et 
une aide indirecte en services de minimum 40.000 € ; 
Vu l'avis favorable du Directeur financier du 28/05/2018 formulé comme suit : « Les crédits sont 
prévus en dépense à l’article 762/33204-02 : 100.000 € et en recettes à l’article 762/16102-48 : 40.000 
€ pour intervention en services. Considérant que l’intervention en services ne doit plus figurer en 
recettes, à l’avenir, il y aura lieu de ne plus faire figurer au budget que la dépense de 60.000 €. Voir 
également le projet de décision du Conseil (séance du 29 mai 2018) relatif à l’intervention financière 
directe à partir de 2018 de 60.000 € et relatif à l’intervention indirecte ou sous forme de services, tout 
cela en vue de la reconnaissance du Foyer Culturel en Centre Culturel pour une nouvelle période. 
AVIS FAVORABLE » ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE à l’unanimité ( 18 votants : Mme Houdy, MM. Fontaine et Chapelain, intéressés, ne 
participent pas au vote de ce point) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 au Foyer Culturel de 

Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant total de 

60.000 Euros (aide financière directe).  
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 du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 
mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
4.3. C.S.FAYT-MANAGE – 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 budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 12.000 Euros à l’article 
764/33202-02 en faveur du C.S. FAYT-MANAGE asbl ;  
Vu le bilan 2016 et les prévisions budgétaires 2017 présentés par cette association ;  
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité 
en date du 26/04/2018 et est rédigé en ces termes : « les documents sont présents dans le dossier. Pas 
d’autres remarques. AVIS FAVORABLE. » 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
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DECIDE à l’unanimité :  
                          

Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 
Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 
objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.       
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
            
 
4.4. C.S.FAYT-MANAGE – SUBVENTION 2018 – 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 budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 12.000 Euros à l’article 
764/33202-02 en faveur du C.S. FAYT-MANAGE asbl ;  
Vu le bilan 2017 et les prévisions budgétaires 2018 présentés par cette association ;  
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité 
en date du 26/04/2018 et est rédigé en ces termes : « les documents sont présents dans le dossier. Pas 
d’autres remarques. AVIS FAVORABLE. » 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
DECIDE à l’unanimité :  
                          

Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 
Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 
objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général  
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.5. MAISON DE LA LAÏCITE – SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
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 2018 a prévu un crédit de 6.446 Euros à l’article 
761/33203-02 en faveur de l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité de Manage ; 
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE, avec 20 oui et 1 abstention :  
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à l’A.S.B.L. Maison de la 
Laïcité de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 
Euros. 

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 
inhérentes à son objet social 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 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
4.6. LES AMIS DU FOLKLORE BOIS D’HAINOIS – SUBVENTION 2018  – 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 ; 
Vu le bilan financier des activités des Amis du Folklore Bois d’Hainois pour la saison 2017 et les 
prévisions budgétaires 2018; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 4.000 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur de ce comité ;  
Considérant que ce comité, en organisant la fête folklorique du Caudia, qui se perpétue depuis l’an 
1411, promeut des activités utiles à l’intérêt général ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 au Comité « Les Amis du 
Folklore Bois d’Hainois ». 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois » une 
subvention d’un montant de 4.000 €.  

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 
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inhérentes à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.7. POLICE D’ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL – REGLEMENTATION EN MATIERE 
DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL – APPLICATION DU 
REGLEMENT EUROPEEN (UE 2016/2019) – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du 
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public ; 
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 
Attendu que ce règlement est d’application depuis le 25 mai 2018 ; 
Considérant que dans le cadre de la police d’assurance souscrite par l’Administration communale 
auprès d’Ethias, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, portant sur les accidents du travail des membres du 
personnel ou des personnes considérées comme telles, les parties sont amenées à échanger et/ou 
transférer mutuellement des données à caractère personnel concernant les parties assurées ; 
Considérant qu’Ethias a adressé à l’Administration communale un courrier daté du 03 mai 2018 
l’invitant à lui retourner signé pour accord un contrat de traitement conjoint des données rédigé comme 
suit ; 
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Considérant que le but de cette convention est de définir, en application de l’article 26 du règlement 
européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données les obligations respectives des deux parties aux fins de 
respecter au mieux les exigences dudit règlement européen ; 
Sur proposition du Collège communal, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre connaissance du courrier et du contrat de traitement conjoint des données 
transmis par Ethias. 

 
Article 2 : de mandater Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général pour signer ladite    
convention. 
 
 
4.8. REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE 
STATIONNEMENT RIVERAINS - Pour les exercices 2018 à 2019 inclus – Approbation - Décision-
Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu l'art.170 § 4 de la Constitution ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, 
L1133-1 et 2, L3131-1 § 1 ; 
Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement, 
modifiée par la loi du 20 juillet 2005, art.25, permettant aux communes de lever des taxes en matière de 
stationnement ;  
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la carte  
riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les 
modalités de délivrance et d'utilisation ;  
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;  
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Vu le règlement de perception de la taxe communale sur le stationnement riverains pour les exercices 
2013 à 2019 voté par le Conseil communal en sa séance du 24/04/2013 ; 
Vu la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 
wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones pour l’année 2018 ; 
Vu les règlements complémentaires de circulation routière organisant le stationnement réservé aux 
riverains ; 
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de sa mission de service public ;  
Attendu qu’en vue d’augmenter les possibilités de stationnement pour les riverains, il est nécessaire de 
faciliter le contrôle du respect des stationnements réservés aux riverains imposé aux endroits prescrits 
par les règlements ;   
Attendu que le contrôle de ces stationnements entraîne de lourdes charges pour la commune ;   
Considérant que certaines rues en zone riverain se situent en partie sur le territoire de la Ville de La 
Louvière et de la Commune de Manage et que de ce fait le règlement voté au Conseil communal du 
29/10/2013 doit être revu ; 
Considérant qu’il parait plus adapté d’instaurer une redevance destinée à couvrir les charges de 
contrôle et permettre l’amélioration et la création de lieux réservés au stationnement des riverains ; 
Considérant que les recettes pour les exercices 2018 à 2019 inclus sont estimées à 5.000 € ; 
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas obligatoire ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
 
ARRETE avec 15 oui, 5 non et 1 abstention : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance communale pour le 

stationnement de véhicules à moteur, sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie 
publique. 
Est visé le stationnement de véhicules à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé 
et dans lesquels le stationnement est réservé aux riverains. 
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats 
qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. 
Par lieux assimilés, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tel 
qu’énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités 
ambulantes et l’organisation des marchés publics. 

 
Article 2:  La redevance est fixée à 25 euros par jour. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes qui sont en possession d’une carte annuelle 
attestant de leur qualité de riverain conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 1er 
décembre 1975 et leurs modifications subséquentes ainsi que l’arrêté ministériel du 18 
décembre 1991 sont exonérés de la présente taxe. 
La qualité de riverain sera constatée par l’apposition, de manière visible et derrière le pare-
brise de leur véhicule, de la carte officielle de riverain délivrée par la commune, 
conformément à l’arrêté ministérielle du 18 décembre 1991. 
La gratuité sera accordée au stationnement des véhicules des usagers handicapés. 
Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l’apposition, 
de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée 
conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 1999. 
Complémentairement au règlement relatif à la carte riverain (gratuité de la carte pour un 
véhicule par habitation), une carte riverain peut être délivrée pour tout véhicule (par plaque 
d’immatriculation) supplémentaire par habitation. Dans ce cas, la redevance annuelle est de 
25 €- par carte supplémentaire. 

 
Article 3: La redevance visée à l’article 2§1 est due par le conducteur ou, à défaut d’identification de 

celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le 
véhicule est stationné sur des emplacements réservés aux riverains par des règlements 
complémentaires de circulation routière sans apposition de la carte de riverain et est payable 
par virement au compte de la commune ou sur celui du gestionnaire de parkings concédés. 

 
Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur une place réservée aux riverains sans apposition de la 

carte riverain, il sera apposé par le préposé de la commune ou le gestionnaire de parkings 
concédés sur le pare-brise une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours.  

 
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la 

commune ou son gestionnaire de parkings concédés.  
 
Article 6 : En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la 

date de réception de l’invitation à payer. 
 
Article 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, le recouvrement s’effectuera par 

la voie civile. 
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Article 8 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
4.9. REGLEMENT DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LES ZONES 
BLEUES - Pour les exercices 2018 à 2019 inclus – Approbation - Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu l'art.170 § 4 de la Constitution ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, 
L1133-1 et 2, et L3131-1 § 1 ; 
Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement, 
modifiée par la loi du 20 juillet 2005, art.25, permettant aux communes de lever des taxes en matière de 
stationnement ;  
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la carte  
riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les 
modalités de délivrance et d'utilisation ;  
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;  
Vu le règlement de perception de la taxe communale sur les zones bleues pour les exercices 2014 à 
2019 voté par le Conseil communal en sa séance du 29/10/2013 ; 
Vu la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 
wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones pour l’année 2018 ; 
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains 
endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise ;  
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de sa mission de service public ;  
Attendu que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant et qu'il y a lieu 
d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du 
temps de stationnement pour les usagers ;  
Attendu qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler la 
limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le règlement de police en 
faisant usage en ces endroits du disque de stationnement ;  
Attendu que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la commune ;  
Considérant que certaines rues en zone bleue se situent en partie sur le territoire de la Ville de La 
Louvière et de la Commune de Manage et que de ce fait le règlement voté au Conseil communal du 
29/10/2013 doit être revu ; 
Considérant qu’il parait plus adapté d’instaurer une redevance destinée à couvrir les charges de 
contrôle et permettre l’amélioration et la création de lieux réservés au stationnement des riverains ; 
Considérant que les recettes pour les exercices 2018 à 2019 inclus sont estimées à 5.000 € ; 
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas obligatoire ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
 
ARRETE avec 15 oui, 5 non et 1 abstention : 

Article 1: Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance communale pour le 
stationnement des véhicules à moteur, sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie 
publique. 

 Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est 
autorisé conformément aux règlements de police et dans lesquels l’usage régulier du disque 
de stationnement est imposé. 

 Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats 
qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. 

 Par lieux assimilés, il y a lieu d ‘entendre les parkings situés sur la voie publique, tel 
qu’énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités 
ambulantes et l’organisation des marché publics. 

 
Article 2:   

A.  La redevance est fixée à 25 euros. 
 
B. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque 
le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec 
l’indication de l’heure à laquelle il est arrivé conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal 
du 1er décembre 1975. 
 
C.  Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 
La qualité de personne handicapée sera constatée par l’apposition de manière visible et 
derrière le pare-brise de son véhicule de la carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel 
du 7 mai 1999.  

 
Article 3: La redevance visée à l’article 2A est due par le conducteur ou, à défaut d’identification de 

celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le 
véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement 
indiquant l’heure d’arrivée n’a pas été apposé sur la face interne du pare-brise. 



03/07/2018 
 

20 

 

 
Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans apposition du 

disque de stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le stationnement a été dépassée, il 
sera apposé par le préposé de la commune ou le gestionnaire de parkings concédés sur le 
pare-brise une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours.  

 
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la 

commune ou son gestionnaire de parkings concédés.  
 
Article 6 : En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la 

date de réception de l’invitation à payer. 
 
Article 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, le recouvrement s’effectuera par 

la voie civile. 
 
Article 8 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
5. RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE - FAYT SUD 
 
Parc des Jésuites - Réalisation des espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc 
communal à Fayt-Lez-Manage, Rue Emile Herman, 7170 Manage - (Choix du mode de passation – 
Approbation du CSCh) – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, Siégeant en séance publique, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ; 
Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et ses arrêtés 
d’exécution ; 
Vu le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en 
Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au 
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; 
Vu la circulaire 23 février 1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le cadre 
des travaux publics en Région wallonne; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ; 
Vu les articles L1113-1, L1222-3 et L1222-4 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Attendu que le 07.07.1994, le quartier de LA HESTRE est reconnu comme zone d’initiative 
privilégiée (ZIP) par arrêté ministériel; 
Attendu que le 17.02.2009, le Conseil Communal de MANAGE décide de réaliser l’opération de 
rénovation de la ZIP de LA HESTRE ; 
Attendu que le site des Jésuites est repris dans cette zone d’initiative privilégiée ; 
Attendu que le site des Jésuites est incendié les 18.12.2007 et 22.07.2008 ; 
Attendu que le site comprend l’ancien couvent des pères Jésuites sis avenue Emile Herman à 
MANAGE, propriété de l’ASBL MAISON NOTRE-DAME DU TRAVAIL ; 
Attendu qu’outre cette partie bâtie, le site comprend un important parc d’un peu plus de 2 hectares ; 
Attendu que le 25.01.2010, la SA BAIO CONSTRUCTIONS signe un compromis de vente pour 
l’acquisition du site des Jésuites avec l’ASBL MAISON NOTRE-DAME DU TRAVAIL ; 
Attendu que le prix d’achat pour l’ensemble du site est d’un peu plus de 400.000 € ; 
Attendu que l’acte authentique de vente du site à BAIO interviendra le 11.10.2010 ; 
Attendu que le 23.02.2010, la SA BAIO CONSTRUCTIONS propose à l’Administration 
communale manageoise un partenariat dans le cadre d’une revitalisation urbaine ; 
Attendu que le 27.04.2010, le Conseil communal approuve le périmètre de rénovation urbaine de 
LA HESTRE-FAYT sud, ainsi que la convention entre la Région wallonne et la Commune ; 
Attendu que le 26.06.2010, la SA BAIO CONSTRUCTIONS s’engage à vendre à la Commune une 
partie de son bien ; 
Attendu que le 06.10.2010, le Conseil communal décide d’acquérir le parc du site des Jésuites, sous 
la condition suspensive d’un subside de la Région wallonne, à concurrence de 100.000,00 € ; 
Attendu que le 14.10.2010, le Gouvernement wallon reconnaît l’opération de rénovation urbaine de 
la ZIP de LA HESTRE à MANAGE ; 
Attendu que le 18.01.2011, la Commune et BAIO signent une convention « Commune-
Promoteur » ; que la date est manifestement erronée puisque la convention fait référence à une 
délibération du Conseil communal du 22.02.2011, postérieure à la prétendue date de signature ; 
Attendu que la SA BAIO CONSTRUCTIONS marque accord pour vendre notamment à la 
Commune : 
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- le parc arrière pour 100.000,00 € 
- le parc avant pour 28.000,00 € 
- le cloître rénové pour 400.000,00 €  
- une partie du rez-de-chaussée (bibliothèque et salle protocolaire) pour 400.000,00 € ; 
Attendu que les engagements du promoteur, dans ce cadre, sont de réaliser un programme visant la 
réhabilitation de l’ancien Collège des Jésuites en +.- 29 logements de standing et aménagements 
d’un parking en sous-sol ; 
Attendu qu’il s’engage également notamment à ne pas modifier l’affectation des locaux 
initialement destinés aux logements, ne pas revendre les logements à une personne morale de droit 
public … pour une durée minimale de 10 ans ; 
Attendu que la Commune s’engage de son côté notamment à :  

 introduire auprès de la Région wallonne un dossier en vue de la reconnaissance du 
périmètre de revitalisation et obtention de subventions. 

 À aménager le parc en parc public avec délais, travaux évalués à environ 1.550.000,00 €. 
Ces travaux comprennent :  

 aménagement des parkings privés et des abords en façade avant avenue Herman,  
 aménagement de l’espace collectif 
 éclairage public 
 plantations sur le domaine public 
 mise en conformité incendie des abords 
 raccordement des voiries d’accès aux voiries existantes 
 soutènement des ouvrages publics,  
 aménagements de l’espace vert aux abords du parking Herman et du parking rue 

Bascoup,  
 aménagement des chemins dans le parc public,  
 aménagement permettant la fermeture du parc la nuit 
 mobilier urbain  

 L’acquisition du cloître rénové et d’une partie du rez-de-chaussée (salle protocolaire et 
bibliothèque) ; 

Attendu que le 18.01.2011, le Gouvernement wallon octroie par arrêté ministériel une subvention à 
la Commune en vue de la réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de LA 
HESTRE à hauteur de 75.000,00 € en vue de réaliser l’acquisition du parc de l’ancien collège des 
Jésuites pour y réaliser un parc public (sur un coût total d’acquisition estimé à 100.000,00 € 
TVAC) ; 
Attendu que ce subside sera versé le 15.05.2012 ; 
Attendu que le 22.02.2011, le Conseil communal approuve le dossier et le périmètre de 
revitalisation urbaine ainsi que de la convention Commune-Promoteur ; décide en outre de solliciter 
des subventions avec un maximum de 1.250.000,00 € pour la réalisation d’aménagements publics ; 
Attendu que le 01.09.2011, le Gouvernement wallon reconnaît par arrêté le périmètre et l’opération 
de revitalisation urbaine « ancien collège des Jésuites » à MANAGE ; 
Attendu que le 12.09.2011, la Commune délivre le permis d’urbanisme à la SA BAIO 
CONSTRUCTIONS ayant pour objet la réhabilitation de l’ancien collège des Jésuites en un 
immeuble de 33 appartements, une bibliothèque et une salle protocolaire ; 
Attendu que le 11.10.2011, la SA BAIO CONSTRUCTIONS signe l’acte authentique pour 
l’acquisition de l’ancien collège des Jésuites à l’ASBL MAISON NOTRE DAME DU TRAVAIL ; 
Attendu que le 30.11.2011, la Région Wallonne octroie une subvention pour l’acquisition du solde 
du terrain en vue de réaliser un parc public (la partie avant) achetée 28.000,00 € ; 
Attendu que le subside, à hauteur de 75 %, soit 21.000 €, est payé à la commune le 15.05.2012 ; 
Attendu que pour le surplus, l’arrêté ministériel reprend des conditions identiques à celles du 
18.01.2011 ; 
Attendu que le 10.01.2012, le Gouvernement wallon octroie à la commune une subvention de 
1.250.000,00 € pour l’aménagement d’un parc public et l’acquisition du cloître une fois rénové 
pour lui rendre un caractère public complémentaire au parc ; 
Attendu que le 23.01.2012, le Gouvernement wallon octroie une subvention pour l’acquisition de la 
parcelle adjacente au parc des jésuites (liaison avec la cité de la corderie) achetée 9.000,00 € et 
30.600,00 € ; 
Attendu que le subside à hauteur de 75 % soit 31.050,00 € est payé à la Commune le 04.02.2013 ; 
Attendu que le 07.03.2012, les parties signent l’acte authentique d’acquisition du parc (partie avant 
et partie arrière) pour un total de 128.000,00 € ; 
Attendu que le 25.06.2013, les services du Fonctionnaire Délégué dressent PV à l’encontre de la 
SA BAIO CONSTRUCTIONS avec ordre d’arrêt des travaux et pose de scellés ; 
Attendu que le 16.09.2013, le Fonctionnaire Délégué adresse un courrier à la commune marquant 
accord sur la régularisation et demandant validation de cette dernière sur ce principe ainsi que sur 
celui de l’amende administrative ; 
Attendu que le 24.03.2014, le Fonctionnaire Délégué communique à la SA BAIO 
CONSTRUCTIONS le montant de la transaction plafonnée à 25.000,00 € et exige l’obtention d’un 
permis de régularisation à délivrer par la Commune ; 
Attendu que le 24.06.2014, les services du Fonctionnaire Délégué visitent le chantier, constatent la 
régularisation et autorisent la reprise du chantier ; 
Attendu que le 11.02.2015, se tient une réunion du Comité de Direction de la Commune concernant 
l’acquisition d’une partie du rez-de-chaussée de l’ancien collège des Jésuites,  que le Comité de 
Direction émet des doutes sur la validité des délibérations précédentes et suggère de demander 
l’avis officiel de la tutelle ; 
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Attendu que le 23.02.2015, le Collège décide de proposer au Conseil communal :  
 Le retrait de ses décisions du 22.02.2011 (achat cloître, partie du rez-de-chaussée, chacune 

pour 400.000,00 €)  
 Dénoncer la convention entre la Commune et BAIO 
 Prendre conseils auprès d’experts en droit administratif ; 

Attendu que le 03.03.2015, la Commune écrit à la tutelle pour expliquer la problématique et 
demander son avis dans le cadre de la tutelle générale d’annulation; 
Attendu qu’à même date, la Commune écrit à la SA BAIO CONSTRUCTIONS en lui adressant 
copie de la délibération du Collège du 23.02.2015 et en précisant que les actes seraient entachés 
d’illégalité, demandant enfin à BAIO de ne pas entamer ou continuer les travaux du cloître, de la 
bibliothèque et de la salle protocolaire ; 
Vu la décision du Conseil communal du 22.03.2011 de lancer un marché en vue de désigner un 
auteur de projet; 
Vu la décision du Collège du 16.08.2011 de désigner l’association SUEDE 36-JNC comme auteur 
de projet pour une mission complète d’étude et de direction des travaux d’aménagement du Parc de 
l’ancien Collège des Jésuites en parc public au montant de son offre à savoir 120.000 euros 
TVAC ; 
Attendu que la désignation de l’association SUEDE 36-JNC comme auteur de projet pour une 
mission complète d’étude et de direction des travaux d’aménagement du Parc de l’ancien Collège 
des Jésuites en parc public a été notifiée par courrier daté du 19.01.2012, c'est-à-dire, une fois la 
promesse ferme de subsides réceptionnée ; 
Considérant que le parc est devenu propriété communale le 7.03.2012 ; 
Considérant que l’avant-projet d’aménagement du Parc a été approuvé par le Collège communal du 
03.08.2012 et ensuite approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 31.08.2012 ; 
Considérant qu’en date du 08.11.2012, le SPW, Direction de l’Aménagement opérationnel a 
informé l’Administration communale que l’avant-projet ne donnait lieu à aucune remarque ; 
Attendu que le permis d’urbanisme pour l’aménagement des espaces collectifs - Parc des Jésuites a 
été octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 13.05.2013 et qu’il était valable jusqu’au 
13.05.2015 ; 
Attendu la demande de prorogation de permis sollicitée; 
Attendu que le Fonctionnaire délégué a accordé la prorogation de permis pour une durée d’un 
an jusqu’au 13.05.2016 ; 
Attendu qu’au regard des événements énoncés ci-dessus ; pouvant être considérés comme une 
situation résultants d’événements imprévisibles, il n’a pas été possible de respecter les délais fixés 
par le permis d’urbanisme pour l’aménagement des espaces collectifs – Futur Parc Communal ; 
Attendu que ce permis est dès lors expiré ; 
Vu la décision du Collège communal du 15.05.2017 au terme de laquelle cette assemblée décide de 
d’approuver l’avenant 1 à la mission de l’auteur de projet ; 
Attendu qu’une nouvelle de demande de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué en date du 
20.12.2017 ; que celle-ci a fait l’objet de remarques du Fonctionnaire délégué en date du 
26.01.2018 ; 
Attendu que le Collège communal a lors de sa séance du 05.02.2018, décidé de demander au 
Fonctionnaire délégué l’application de l’article D.IV.42 du CoDT afin de suspendre le délai de 
traitement du projet d’aménager le parc des Jésuites aux abords d'un bâtiment rénové en 
appartements de standing dans le cadre d'une revitalisation urbaine - Avenue Emile Herman – Cad. 
B n° 479 d, 479 e, 480 y - dossier n° 17.018.mb ; 
Attendu qu’en séance du 23.04.2018, le Collège communal approuve les plans dressés par le 
bureau d’étude et décide d’adresser ceux-ci au Fonctionnaire délégué dans le cadre du dossier de 
demande de permis ; 
Attendu que l’auteur de projet a remis son cahier de charges corrigé, suite aux remarques lui faites sur 
la partie administrative par le conseiller juridique de la commune, spécialement désigné à cette fin, en 
date du 17 avril 2018 en vue du lancement, par procédure ouverte, d’un marché de travaux, ayant pour 
objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à la conception des 
espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 
Attendu que la partie administrative du cahier de charges a été soumise à la sagacité du conseiller 
juridique de la commune qui a remis, en date du 04 mai 2018, sa relecture et ses amendements des 
clauses administratives sur le plan strictement juridique sans en examiner les aspects pratiques ayant 
trait à l’exécution du marché, tâche qui appartient à l’auteur de projet ; 
Attendu que l’association SUEDE 36-JNC, auteur de projet, a été invitée en date du 04 mai 2018 à 
revoir le projet cahier de charges sur la base des remarques formulées par notre conseil juridique ; 
Attendu que l’auteur de projet a remis le dossier rectifié en date du 23 mai 2018 ; 
Attendu que les travaux concernent la réalisation des espaces collectifs du périmètre de revitalisation 
urbaine du Parc communal de Fayt-lez-Manage implanté à l’Avenue Emile Herman – 7170 Manage ; 
Attendu que l’objet des travaux est : 

 le piquetage et l’implantation des ouvrages ; 

 la protection des éléments existants à conserver, notamment les voiries adjacentes, les chemins 
existants sur le site, les nombreux arbres à conserver dont certains sont remarquables, … ;  

 des démolitions : ancienne glacière, revêtements à l'entrée du site via l'avenue Emile Herman, 
démolition d'une partie des murs d'enceinte ; 

 le nettoyage et l'évacuation d'immondices présents sur le site,  avant démarrage des travaux ; 

 des terrassements en déblais mis en remblais et déblais à évacuer ; 
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 des réalisations de revêtements en pavés de béton pour les accès principaux (piétons et 
carrossables), en pavés de pierre naturelle pour les parvis d'entrée et du bâtiment, en dolomie 
pour les cheminements piétons secondaires ; 

 la rénovation des murs d'enceinte ; 

 des travaux de drainage et d’égouttage ; 

 une plaine de jeux ; 

 des ouvrages en bois tel qu’une passerelle en bois ; 

 la mise en place de mobiliers urbains, d'éclairages, de clôtures et de portails. 

le travail du sol, les amendements ; 

les engazonnements, les plantations et leur entretien.  
Attendu que le marché est divisé en 2 lots : 
 
LOT 1 – Travaux généraux d’aménagement, soit : 

Le piquetage et l’implantation des ouvrages, 

La protection des éléments existants à conserver, notamment les voiries adjacentes, les chemins 
existants sur le site, les nombreux arbres à conserver dont certains sont remarquables, … 

Des démolitions : ancienne glacière, revêtements à l'entrée du site via l'avenue Emile Herman, 
démolition d'une partie des murs d'enceinte, 

Le nettoyage et l'évacuation d'immondices présents sur le site,  avant démarrage des travaux, 

Des terrassements en déblais mis en remblais et déblais à évacuer, 

Des réalisations de revêtements en pavés de béton pour les accès principaux (piétons et 
carrossables), en pavés de pierre naturelle pour les parvis d'entrée et du bâtiment, en dolomie 
pour les cheminements piétons secondaires,  

La rénovation des murs d'enceinte,  

Des travaux de drainage et d’égouttage, 

Une plaine de jeux,  

Des ouvrages en bois tel qu’une passerelle en bois, 

Et la mise en place de mobilier urbain, d'éclairage, de clôtures et de portails. 
Estimation du lot 1 (€ hors TVA) : Entre 1.000.000,00 € et 1.400.000,00 € 
 
LOT 2 – Plantations et entretien 

Le travail du sol, les amendements, 

Les engazonnements, les plantations et leur entretien, 
Estimation du lot 2 (€ hors TVA) : Entre 90.000,00 € et 140.000,00 € ; 
Attendu que l’auteur de projet estime plus précisément les travaux relatifs au lot 1 - Travaux généraux 
d’aménagement à 1.177.160,95 € HTVA soit 1.424.364,75 € TVAC et au lot 2 – Plantations et 
entretien à 100.696,28 € HTVA soit 121.842.50 € TVAC ; 
Attendu que l’auteur de projet estime l’ensemble des travaux à 1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 
€ TVAC ; 
Attendu que le 10.01.2012, le Gouvernement wallon octroie à la commune une subvention de 
1.250.000,00 € pour l’aménagement d’un parc public et l’acquisition du cloître une fois rénové pour lui 
rendre un caractère public complémentaire au parc ; 
Attendu qu’un montant de 1.250.000 € est inscrit en dépenses au service extraordinaire du budget 2018 
à l’article 930/721-60 sous le numéro de projet 20180058 et en recettes en dépenses au service 
extraordinaire du budget 2018 à l’article 930/665-52 sous le numéro de projet 20180058 ; 
Attendu qu’alors que d’autres sources de subsides étaient supputées, il n’en fût rien ; 
Attendu qu’une modification budgétaire est à prévoir avant de pouvoir attribuer le marché public de 
surcroît dès lors que le Gouvernement wallon octroie à la commune une subvention de 1.250.000,00 € 
pour l’aménagement d’un parc public et l’acquisition du cloître une fois rénové pour lui rendre un 
caractère public complémentaire au parc ; 
Considérant en effet que le 27.01.2011, SA BAIO CONSTRUCTIONS écrit à la Commune marquant 
accord pour la vente du cloître rénové (400.000,00 €) et de la bibliothèque + salle protocolaire rénovées 
(400.000,00€), ces prix s’entendant hors taxes et frais d’acquisition à charge de la Commune ; 
Attendu que la présente délibération ne porte que sur l’aménagement du parc public ; 
Attendu qu’un montant de 120.000 € était inscrit en dépenses au service extraordinaire du budget 2011 
à l’article 930/723-60 sous le numéro de projet 20110069 pour les honoraires de l’auteur de projet ; que 
des factures ont été honorées et qu’il reste un solde de 54.000,21€ inscrit au service extraordinaire du 
budget 2018 (exercices antérieurs) à l’article 930/723-60 sous le numéro de projet 20110069 ; 
Considérant qu’un subside peut encore être sollicité auprès du Service Public de Wallonie – DGO1 – 
ROUTES et BATIMENTS - Département des Infrastructures subsidiées – Direction des Infrastructures 
sportives – Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur et pourrait être obtenue pour la 
réalisation du parcours santé ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 25/05/2018 ; qu’il ne l’a pas 
remis ; 
 
DECIDE : par  19 oui et 2  non : 
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Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation 
des espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 
 

Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi 
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces collectifs du 
périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage. 
 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des 
travaux à 1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 € TVAC ; 
 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 
 
Article 6 : de prévoir les crédits manquants en modification budgétaire. 
 
Article 7 : de solliciter, l’accord sur le projet des travaux (cahier des charges, plans et métrés) du 
pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités pour la 
revitalisation urbaine. 
 
Article 8 : d’adresser cette délibération accompagnée du dossier complet auprès du Service  
Public de Wallonie – DGO1 – ROUTES et BATIMENTS - Département des Infrastructures  
subsidiées – Direction des Infrastructures sportives – Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à  
5000 Namur en vue de solliciter un subside. 
 
 
6. PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION (PGUI) 
SPF Convention Contact Center en situation d’urgence – Nouvel accord-cadre 2018-2021 – Décision-
Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 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 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention ; 
Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et 
d’intervention ; 
Vu la circulaire ministérielle NPU-2 du 30 mars 2009 relative au plan d’urgence et d’intervention du 
Gouverneur de Province; 
Vu la décision du Collège communal du 20 janvier 2014 par laquelle il décide d’adhérer à la 
convention 2014-2017 avec la société IPG qui permet à toute autorité locale de bénéficier et d’activer 
un Contact Center de crise 24h/7j avec un numéro d’appel unique : 1771 ; 
Considérant que le SPF Intérieur a relancé un marché public sous forme d’accord-cadre et que le SPF 
Intérieur a conclu une nouvelle convention avec la société IPG pour la période du 1 janvier 2018 au 31 
décembre 2021 de mise à disposition d’un Contact Center de crise ; 
Considérant que le SPF Intérieur nous a transmis, ce 12 juin 2018, par mail, sa proposition d’adhérer à 
cette convention 2018-2021 de mise à disposition d’un Contact Center de crise ; 
Considérant que le Contact Center de crise permet, lors d’une crise, de gérer la communication 
(information générale à la population et information aux victimes et proches de victimes) via un 
formulaire d’activation (annexe 3) à transmettre et de disposer suivant une procédure d’activation, 
d’un nombre d’opérateurs téléphoniques en fonction de l’ampleur de la crise et du nombre d’appels à 
gérer; 
Considérant que ce Contact Center peut être opérationnel dans un délai d’une heure à partir de la 
réception du formulaire d’activation par la société IPG et que le Contact Center peut traiter jusqu’à 
420 appels par heure ; 
Considérant que, tant que le Contact Center n’est pas utilisé, ce service n’engendre aucun frais à la 
Commune, les frais de veille de cette infrastructure étant supportés par le SPF Intérieur. Les coûts liés 
au personnel et aux communications du Contact Center, en cas d’utilisation, sont repris dans l’annexe 
4 de la convention reprise en annexe ; 
Considérant qu’il y a lieu de permettre aux personnes suivantes (coordonnées complètes reprises en 
annexe 1) d’activer le Contact Center sur ordre du Bourgmestre : 
-le Bourgmestre ; 
-le responsable D5-communication ; 
-le planificateur d’urgence. 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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Art. 1er : D’approuver l’adhésion à la nouvelle convention ci-annexée avec la société IPG, pour la 
période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021, de mise à disposition d’un Contact Center de crise ; 
ladite convention faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
 
Art. 2 : D’autoriser les personnes reprises dans la liste suivante d’activer le Contact Center sur ordre 
du Bourgmestre : 
-le Bourgmestre ; 
-le responsable D5-communication ; 
-le planificateur d’urgence. 
 
Art. 3 : D’approuver les coûts liés au personnel et aux communications du Contact Center, en cas 
d’utilisation, repris dans l’annexe 4 de la convention;  
 
Art. 4 : De charger le Collège communal de faire exécuter les formalités de conclusion de la 
convention de mise à disposition d’un Contact Center de crise 2018-2021. 
 
 
7. SERVICE DU CITOYEN 
Ordonnance de police relative aux élections communales et provinciales du 14.10.2018 – Décision-
Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,                                              
Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 09 mars 
2017, les articles L4130-1 à L4130-4 ; 
Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, l’article 60, §2, 2° et l’article 65 ; 
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le 14 octobre 2018 
; 
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes d’affichage 
électoral et d’inscription électorale ainsi que de distribution et l’abandon de tracts en tous genres sur la 
voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publiques ; 
Considérant qu’il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la tranquillité 
publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d’interdire l’organisation de 
caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ; 
Sans préjudice de l’arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de Province du Hainaut 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er. A partir du 14 juillet 2018, jusqu’au 14 octobre 2018 à 15 heures, il est interdit 
d’abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique. 
 
Article 2. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des 
affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral 
sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, 
poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à 
proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages 
par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui 
en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. 
 
Article 3. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches 
électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement  entre les différentes listes. 
 
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont 
dûment munies du nom d’un éditeur responsable. 
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au 
racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du 
nazisme ou du fascisme.   
 
Article 4. Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à 
l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le 
propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son 
accord préalable et écrit est interdit : 
 
- entre 20 heures et 08 heures, et cela du 14 juillet 2018 jusqu’au 14 octobre 2018 ; 
- du 13 octobre 2018 à 20 heures au 14 octobre 2018 à 15 heures. 
 
Article 5. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la 
voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits. 
 
Article 6. La police communale est expressément chargée : 
 
1. d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ; 
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2. de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ; 
3. par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou 
inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales 
en la matière. 
 
Article 7. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants. 
 
Article 8. Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions 
concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 
Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des 
sanctions prévues par le règlement de police communal.  
 
Article 9. Une expédition du présent arrêté sera transmise : 
 
- au Collège Provincial, avec un certificat de publication ; 
- au greffe du Tribunal de Première Instance de Charleroi; 
- au greffe du Tribunal de Police de Charleroi ; 
- à Monsieur le chef de la zone de police de Mariemont ; 
- au siège des différents partis politiques. 
 
Article 10. Le présent arrêté sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 
 
 
8. DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Placement d’adoucisseurs - Ecole Delval - Administration communale de Manage – 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 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 ; 
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 qu’il est nécessaire de placer des adoucisseurs à l’Administration communale et dans 
l’implantation scolaire de la rue Delval ; 
Vu le projet de cahier des charges n° 2018-274 établi pour la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 14.400,00 € hors TVA – 17.424,00 € TVA 
C. ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par facture acceptée ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits aux articles 722/724-60 (n°de projet : 
20180023) en ce qui concerne l’implantation scolaire de la rue Delval et 104/724-60 (n° de projet : 
20180001) en ce qui concerne l’Administration communale de Manage, du budget – service 
extraordinaire 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Directeur Financier du 31 mai 2018 formulé en ces termes : 
« Les crédits sont prévus au budget 2018 (voir fiches en annexe). 
Corriger dans le rapport l’article de dépenses 722/724-60 au lieu de 762/724-60 
Montant largement inférieur à 22.000 €. 
AVIS FAVORABLE » 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : De faire procéder au placement d’adoucisseurs à l’Administration communale et dans 

l’implantation scolaire de la rue Delval. 
Article 2 :      D’approuver le cahier des charges n° 2018-274 et l’estimation s’élevant à 14.400,00 € 

hors TVA –17.424,00 € TVA C. 
Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée. 
 
8.2. Démolition du garage et réfection du mur - Cimetière de Bois d’Haine – 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 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 ; 
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 ; 
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Considérant que par mesure de sécurité il est nécessaire de démolir le garage situé à l’entrée du 
cimetière de Bois d’Haine (actuellement sous périmètre de sécurité, corniche menaçant chute et 
nombreuses lézardes dans les murs) ; 
Vu le projet de cahier des charges n° 2018-275 établi pour la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 24.600,00 € hors TVA – 29.766,00 € TVA 
C. ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par facture acceptée ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits aux articles 878/725-60 (n°de projet : 
20180041) du budget – service extraordinaire ; 
Vu que l’avis du Directeur Financier a été sollicité le 1er juin 2018 mais que celui-ci n’a pas encore 
remis d’avis ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder aux travaux de démolition du garage et de réfection du mur du cimetière 

de Bois d’Haine. 
Article 2 :      D’approuver le cahier des charges n° 2018-275 et l’estimation s’élevant à 24.600,00 € 

hors TVA –29.766,00 € TVA C. 
Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée. 
 
8.3.Acquisition de deux camionnettes type « pick-up » surbaissé - Convention pour les marchés de 
fournitures du Service Public de Wallonie – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la délibération du Conseil Communal du 29/01/2008 par laquelle il décide d'adopter les clauses et 
les conditions de la convention établie par le Service Public de Wallonie (anciennement dénommé le 
Ministère de l'Equipement et des Transports) ; 
Considérant que cette convention permet à l'Administration communale de bénéficier des conditions 
obtenues par le SPW dans le cadre de certains marchés de fournitures, notamment pour la fourniture de 
véhicules de services, sans devoir suivre les procédures de marchés publics ; 
Considérant qu’une somme de 80.000 € a été prévue au budget 2018 pour l’acquisition de véhicules, 
notamment pour une camionnette double cabine ; 
Considérant que, dans le cadre de la convention pour les marchés de fournitures du Service Public de 
Wallonie, ce dernier propose une camionnette type « pick-up » surbaissé pour un montant de 27.642,15 
€ hors TVA (33.447 € TVA C.) options comprises ; 
Vu l’offre détaillée du SPW relative au marché passé par appel d’offres soumis à publication 
européenne (portant la référence T0.05.01 – 16P19 Lot 23 dont la validité s’étend du 30/03/2018 au 
29/03/2020) ; 
Considérant que la camionnette surbaissée immatriculée 1-GEZ-486 a présenté des défectuosités en 
février et qu’après analyse, il s’est avéré que la pompe d’injection doit être remplacée ; 
Vu le devis de réparation de la société MTI SPRL du 21/02/2018 s’élevant à 6.641,68 € hors TVA 
(8.036,43 € TVA C.) ; 
Considérant qu’au vu du montant du devis pour la réparation de la camionnette comparé au montant 
nécessaire pour l’acquisition d’une nouvelle, il serait plus judicieux de déclasser le véhicule 
immatriculé 1-GEZ-486 et d’acquérir deux camionnettes type « pick-up » surbaissé pour un montant 
total de 55.284,30 € hors TVA (66.894 € TVA C.) options comprises ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 421/743 - /52 (n° de projet 20180012) – 
service extraordinaire – Ex. 2018 ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier du 31/05/2018 stipulant : « Les crédits 80.000 € sont prévus 
à l’article 421/743-52 en dépenses (projet 20180012) et en recettes au 421/961-51 (emprunt). Achat via 
marché SPW. Pas de remarque. AVIS FAVORABLE »; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

D’acquérir deux camionnettes type « pick-up » surbaissé selon les termes de la convention passée entre 
le SPW et l’Administration communale. 
 
8.4. Aménagement de la rue de Bois d’Haine - Projet modifié – 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 et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 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 ; 
Considérant que le dossier d’aménagement de la rue de Bois d’Haine a été inscrit dans le cadre du Plan 
d’Investissement communal 2017 – 2018 ; 
Vu sa décision du 24/04/2018 par laquelle il décide :  
-de faire procéder aux travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine, 
-de passer ce marché de travaux par procédure ouverte, 
-d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant 1.556.798,05 € hors TVA – 1.710.000 € 
TVA C. détaillée comme suit : 
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- 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est subventionnée 
par le SPW, 

- 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
- 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
- 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES. 

-d’approuver  le projet d’avis de marché, 
-de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes et à la Tutelle générale d’annulation (DGO5) ; 
Considérant que le SPW a émis des remarques sur le projet et qu’il y a donc lieu de faire approuver le 
projet modifié ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges modifié établi par l’IDEA ; 
Considérant que l’estimation modifiée de ces travaux s’élève à 1.556.798,05 € hors TVA – 
1.710.449,93 € TVA C. détaillée comme suit : 
- 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est subventionnée par le 
SPW, 
- 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
- 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
- 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731 - /60 du budget (n° de 
projet 20180052) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier du 29/03/2018 est toujours d’actualité étant 
donné que les montants hors TVA n’ont pas changé ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 29/03/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus PROJET 
20180052 à l’article 421/731-60 dépenses 1.220.000 € et aux articles de recettes 421/961-51 emprunt 
610.000€, 421/664-51 subv. SPGE 310.000 € et 06089/995-51 PRELEVEMENT FRIC 300.000 €. A 
ce stade, les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE.» ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art 1er : de faire procéder aux travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure ouverte. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges modifié et l’estimation s’élevant 1.556.798,05 € hors TVA –  
 1.710.449,93 € TVA C. détaillée comme suit : 
 - 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est subventionnée 

par le SPW, 
 - 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
 - 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
 - 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES 
Art 4 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
 
8.5 PIC 2017-2018 - Entretien de voiries – Ex. 2017 – Diverses voiries – Projet-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 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 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 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
Considérant que le dossier d’entretien de voirie des rues de la Goëtte, Saint-Adolphe,  de l’Avaleresse, 
de la Carrière et de la Prairie  a été inscrit dans le cadre du Plan d’Investissement communal 2017-2018  
-  entretien 2017;  
Vu sa décision du 26/01/2016 désignant l'IDEA pour les prestations d'auteur de projet, de surveillance 
des travaux et de coordination de sécurité-santé concernant le dossier susmentionné, sur base du contrat 
"In House" ; 
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 l’IDEA ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 54.787,91 € hors TVA – 66.293,37 € TVA C ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à hauteur de 200.000€ à l’article 421/731 - 
/60 du budget (n° de projet 20180053) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier remis le 21/06/2018 et formulé en ces termes : « PROJET 
extraordinaire 20180053 avec crédits en dépenses au 421/731-60 de 200.000 € et en recettes au 
421/961-51(emprunt) 100.000 € et au 06089/995-51 (prélèvement fonds de réserve PIC) 100.000 €. 
Crédits suffisants, pas d’autre remarque »; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’entretien de voiries – Ex. 2017 – PIC 2017-2018 - diverses 
rues. 

Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 54.787,91 € hors TVA – 

66.293,37 € TVA C  
Art 4 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes 
 
9.CULTURE 
Approbation du rapport financier 2017 de la bibliothèque de manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, Siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret 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 l’Arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant reconnaissance en catégorie 2 de l’opérateur direct-
Bibliothèque locale de Manage avec effet au 1er janvier 2013 ; 
Considérant que pour l’année 2018, une subvention « Permanent » de 60.000€ est allouée à notre 
administration comme suit : une 1ère tranche de 51.000€ (85% de la subvention) versée en début 
d’année 2018 et le solde de la subvention (maximum 15%) liquidé après réception et analyse des 
rapports d’activités et financier relatifs à l’année 2017 ; 
Considérant que pour l’année 2018, une subvention « fonctionnement » de 14.000€ est allouée à notre 
administration comme suit : une 1ère tranche de 11.900€ (85% de la subvention) versée en début 
d’année 2018 et le solde de la subvention (maximum 15%) liquidé après réception et analyse des 
rapports d’activités et financier relatifs à l’année 2017 ; 
Considérant que le rapport financier a été soumis à l’approbation du Collège communal en date du 13 
juin 2018 ;  
 
DECIDE à l’unanimité :    
Article 1 : d’approuver et de signer le rapport financier 2017 
Article 2 : de transmettre ledit rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation. 
 
 
10. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Approbation du rapport d’activités d’évaluation du PCS 2014-2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, Siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu  la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal décide d’adhérer et d’approuver le 
projet du PCS ; 
Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet 
définitif du PCS ;  
Vu le courrier du SPW arrivé à l’Administration Communale le 03 mai 2018 informant le chef de 
projet de la mise à disposition des différents liens permettant d’accéder aux formulaires électroniques 
relatifs à l’évaluation du  Plan de Cohésion Sociale ; 
Considérant que les différentes parties de cette évaluation devront parvenir via le logiciel Limesurvey à 
la DICS pour le 30 juin 2018, accompagnées de la délibération du Conseil communal, annexée au 
formulaire relatif à l’impact du PCS, ou à défaut de celle du Collège si le Conseil se tient 
ultérieurement ; 
Considérant que compte tenu du délai imparti ainsi que mentionné lors de la formation à l’évaluation, 
la commission d’accompagnement peut se tenir dans la mesure du possible en vue de débattre avec les 
partenaires des constats issus de cette évaluation mais ce n’est pas obligatoire dès lors que les 
partenaires sont déjà sollicités pour la réalisation de l’évaluation ; 
Considérant que ledit rapport a été soumis à l’approbation du Collège communal en date du 13 juin 
2018; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver le rapport d’activités d’évaluation 2014-2019 du Plan de Cohésion Sociale 
Article 2 : de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale le rapport via les 
liens  
      Informatique reçu par la chef de projet 
 
 

Evaluation du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 
 
Historique du dossier : 

Le PCS 2 doit être évalué par les communes avant le 30 juin 2018 et un rapport régional doit 
être transmis au Gouvernement wallon puis au Parlement wallon avant le 30 juin 2019. 

L’évaluation se situe donc au niveau local et au niveau régional. 

L’évaluation qui vous est ici présentée est le volet local et se compose : 
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 d’une évaluation des actions : « light » pour chaque action du PCS en termes de 
réalisations et de résultats / approfondie pour 2 actions (au choix) par PCS parmi les 
10 proposées par la DiCS et 2 actions phares choisies par la commune (évaluation 
quantitative qui complètera les données SpiralPCS, mais surtout qualitative) 

 d’une évaluation participative des impacts du PCS sur l’amélioration de la cohésion 
sociale au niveau de la commune et des effets directs et indirects du PCS… 

En octobre, d’une évaluation participative des processus : de coordination, mise en réseau, 
coresponsabilité, …sera réalisée dans le cadre de Focus Groupes organisés par la Direction 
Interdépartementale de la Cohésion Sociale. 

L’impression des formulaires en ligne ne donne parfois pas accès à tout le contenu du texte 
quand il s’agit de « fenêtre déroulante », vous trouverez ci-dessous un compte rendu de 
l’évaluation. 

Commentaires : 
 
1. Les actions analysées en profondeur : 
 
1.1 Les actions seniors déclinées en 4 sous-actions : Atelier Gymsana, Atelier Cuisine et 
partage du repas, Atelier d’initiation à l’informatique et aux NTIC , Ateliers divers (sorties 
extérieures, jeux de mémoire, bricolage,…). 
Pour rappel, les actions seniors ont été mises en place dans le cadre du PCS1 suite à une 
enquête via le journal local qui avait mis en évidence un problème de solitude chez les aînés et 
dans le cadre de l’appel à projet Villes Communes Amies des Aînés.  
Ces actions avaient pour objectif de départ de rompre l’isolement social des seniors.  
Dans le cadre du PCS2, pour répondre aux besoins locaux et à la demande des seniors, les 
objectifs se sont élargis et visaient ainsi à initier les seniors à l’informatique et aux nouvelles 
technologies, à favoriser le bien-être et la remise en forme par le biais d’une activité adaptée, à 
(ré)apprendre à cuisiner et accommoder les restes. 
D’un point de vue quantitatif, 254 seniors ont participé à ces différents ateliers dans le cadre du 
PCS2. 
D’un point de vue qualitatif, l’évaluation participative avec les bénéficiaires met en évidence 
que : 

- les seniors touchés par ces actions sont essentiellement des femmes sauf dans le cadre 
des modules d’initiation à l’informatique où la proportion hommes femmes et +/- égale,  

- sans ramassage organisé par le service depuis le domicile jusqu’aux lieux d’activités, 
un grand nombre d’entre eux ne pourraient y participer 

- ces activités permettent de s’activer, de se réactiver et de se maintenir plus longtemps 
à domicile 

- certains ateliers sont saturés. Il y aurait lieu dans la prochaine programmation de les 
dupliquer à d’autres endroits de l’entité 

- les bénéficiaires, et parfois même leur famille, ont identifié l’éducatrice en charge des 
actions seniors comme une personne ressource en cas de besoin (accompagnement, 
orientation, écoute, …) 

- que l’impact sur leur bien-être se situe surtout au niveau de la rencontre avec 
d’autres individus, de la création de lien social. 

 
1.2. Les écoles de devoirs (EDD) : 
132 enfants se sont inscrits en école de devoirs dans le cadre du PCS 2. 
Pour rappel, les EDD proposent un soutien scolaire trois fois par semaine sur deux 
implantations. Des activités le mercredi après- midi et au moins deux jours d'activités par 
semaine de congés scolaires. Quatre éducateurs sont attachés à l'encadrement des écoles de 
devoirs et de toutes les activités qui gravitent autour. En plus de l'équipe de base, nous pouvons 
compter depuis plusieurs années sur deux bénévoles seniors en écoles de devoirs et des 
stagiaires qui renforcent régulièrement l’encadrement. Les bénévoles sont identifiées comme 
des "mamys" de l'école de devoirs par les enfants. 
Outre le soutien scolaire, l’EDD est également un biais pour élaborer une relation de confiance 
avec les familles et pouvoir les accompagner/soutenir dans les difficultés qu'elles rencontrent : 
administratives, sociales, parentales, ....Nos EDD s'inscrivent dans les actions de dynamique de 
quartier et s'organisent au sein de deux logements sociaux implantés au cœur de cités. Elles 
offrent la possibilité aux enfants d'être soutenus dans leurs apprentissages scolaires et sociaux. 
Les activités/projets qui y sont proposés sont organisés dans une démarche d'éducation 
populaire/permanente où l'enfant peut se réaliser dans le respect des autres et de lui-même. Il y 
a un socle commun d'activités au sein de nos deux EDD qui sont le soutien scolaire, les activités 
sportives et culturelles. Les activités citoyennes, éducatives varient en fonction de la réalité de 
terrain. Les productions qui découlent des activités récréatives sont autant que possible 
ramenées dans l'espace public et visent ainsi à favoriser une image positive des jeunes et à 
améliorer le cadre de vie du quartier. Sur un même territoire, en fonction des sites, nous 
constatons des différences au niveau : 
- de l'infrastructure (une maison avec un jardin et un appartement au sein d'un bloc). 
- du quartier en lui même (qualité du logement, promiscuité et nuisances, salubrité,...). 
- du public accueilli et des difficultés qu'il rencontre. 
Ainsi, sur le site de Fayt, nous accueillons davantage d'enfants issus de l'immigration : en 2016, 
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73% des enfants sont issus de l'immigration.  
L'école qui se situe à côté du quartier et d'ailleurs classée n°1 en encadrement différencié avec 
2/3 des enfants issus de l'immigration et la moitié des élèves inscrits en religion islamique. Les 
enfants viennent du quartier ou des alentours. Les parents rencontrent des difficultés au niveau 
de la langue ce qui impacte sur le suivi scolaire des enfants. Les parents sollicitent d'ailleurs 
régulièrement l'équipe pour comprendre un courrier,...C'est d'ailleurs ce constat qui a poussé 
l'équipe à organiser des cours de FLE au sein de ce quartier. Les difficultés sont plutôt d'ordre 
culturel et se travaillent par la mise en place de projets autour du vivre ensemble.  
Sur le site de Bellecourt, le public est essentiellement belge avec seulement 17% d'enfants issus 
de l'immigration. Le public est précarisé et les situations d'absentéisme et de décrochage 
scolaire sont fréquentes. L'équipe éducative réalise un gros travail de soutien à la parentalité 
avec les familles et les services qui gravitent autour comme les écoles, le SAJ/SPJ, la 
psychologue,...Les enfants viennent essentiellement du quartier et semblent plus souvent livrés à 
eux-mêmes. L'équipe constate des problèmes d'hygiène et de surpoids sur ce quartier. La cité 
est "sensible", il y a souvent des nuisances, des dégradations, des conflits de voisinage sur ce 
site et un manque de mixité sociale. 
 
Selon une enquête de terrain les EDD ont apporté : 
Selon les parents : 
- Soutien scolaire de qualité  
- Apprentissage de nouvelles choses 
- La possibilité de faire ses devoirs au calme (logement petit et fratrie importante) 
- Amélioration des résultats scolaires 
- Permet de se faire des amis 
- Permet à mon enfant d'avoir accès à des activités gratuitement ou à moindre coût  
- A permis à mon enfant de retrouver une motivation pour retourner à l'école 
- A permis à mon enfant de se socialiser plus car il y a des problèmes relationnels  
- D'avoir accès à des activités diverses, variées auxquelles nous ne pourrions lui donner accès 
- D'être écouté et soutenu par l'équipe encadrante, que ce soit par rapport à notre enfant ou à  
  nos propres difficultés d'adultes;  
Selon les enfants : 
- Amélioration des résultats scolaires 
- La garantie que les devoirs sont faits "à la maison on n’est pas obligé" 
- Découverte de nouvelles choses 
- Permet de se faire des amis et maman des amies  
- Les révisions avant les examens et les révisions spéciales CEB 
- De pouvoir faire des activités  
- D'aller régulièrement au théâtre 
- D'apprendre de nouvelles choses 
 
1.3. Le taxi de la solidarité :  
 
D’un point de vue quantitatif, le taxi social a touché 110 personnes et a été sollicité 3885 fois 
durant le PCS2. 
L’évaluation participative avec les bénéficiaires met en avant que le taxi : 
- Permet de rester autonome dans leur organisation et de ne pas trop solliciter les proches 
- D'avoir accès à un service de transport qui ne soit pas trop coûteux 
- Favorise un maintien à domicile plus longtemps  
- Permet de rencontrer des gens  
 
Ce que les bénéficiaires regrettent : 
- Que le taxi ne sorte pas de l'entité pour pouvoir aller dans de grandes surfaces avec galerie,  
   par exemple. Le Conseil consultatif des aînés a déjà sollicité la même chose. 
- Le nombre de sacs de courses limité à cause du coffre qui est petit 
- Les limites d'accès liées au règlement du taxi  
 
L’évaluation met également en évidence que le fait de ne plus avoir de véhicule propre au 
service taxi implique des désagréments organisationnels. Des demandes ne cadrant pas avec le 
règlement du taxi et provenant essentiellement du CPAS n’ont pas pu être prise en charge.  
Dans le cadre de la prochaine programmation, il y aura lieu de se concerter avec le CPAS pour 
diagnostiquer les besoins et de proposer d’adapter le règlement à un public fragilisé (ex : 
famille monoparentale, pas de moyen de locomotion, 4 enfants en bas âge, difficultés pour aller 
faire les « grosses courses »). 
 
1.4. Le service de conciliation éthique :  
Pour rappel, le service a été mis en place en novembre 2016 et a géré 5 dossiers. En 2017, le 
service a géré 74 dossiers.  
Le citoyen a la possibilité de bénéficier d'un service d'écoute et de résolution de conflits, 
accessible à tous. Le service est un réel interlocuteur de proximité : écoute immédiate, visite à 
domicile, prise en charge du dossier dans les 48 heures maximum et recherche de solutions en 
temps nécessaire. Le service écoute dans 100% des cas et résout le conflit dans 80% des cas. Il 
joue un rôle d'apaisement dans presque tous les autres cas à l'exception de véritables envies de 
nuire. 
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Sur base d'une enquête de terrain voici ce que les bénéficiaires du service ont le plus 
apprécié : l'écoute, le soutien, la dédramatisation de la situation, la disponibilité, la rapidité, la 
réactivité, le professionnalisme, la gratuité, les compétences, l’impartialité, le suivi des 
dossiers, l'efficacité, la qualité de l'accompagnement, le fait qu'ils se déplacent autant de fois 
que nécessaire à domicile. 

 
Quelques phrases reprises telles quelles des bénéficiaires interrogés et qui nous ont semblé 
assez percutantes : 
- Dans le cadre d'un litige avec un propriétaire : "Sans eux, je n'y serai jamais arrivée. Je  
  serais sans doute toujours dedans, endettée et devant les tribunaux, je me demande même si     
  ma santé mentale n'en aurait pas pris un coup". 
- Dans le cadre d'une végétation débordante et qui devenait dangereuse : "ça faisait des années  
  qu'avec ma voisine ont essayait de savoir à qui appartenait ces grands arbres. La commune    
  ne nous a jamais répondu et on a été parachuté de services en services. En un mois le service    
  de conciliation a retrouvé le propriétaire, un fermier, qui a coupé les arbres tout de suite, on  
  peut à nouveau profiter du fond de notre jardin en toute sécurité." 
- Dans le cadre d'un litige avec le propriétaire : "Ils sont venus à tous les RDV avec le  
  propriétaire qui m'intimidait en me menaçant avec des procédures illégales. De pouvoir   
  compter sur le service de conciliation éthique m’a permis de souffler, de comprendre que ce    
  dont le propriétaire me menaçait été illégal et d'être du coup un peu plus sereine mais aussi   
  de retrouver confiance en moi. Pour finalement aboutir à un arrangement correcte pour moi   
  et pour le propriétaire." 
- Dans le cadre d'une route dégradée : " Nous habitons près d'un chemin très dégradé qui 
abîme les voitures à cause des nids de poule. Aucun service n'a jamais pu nous dire qui était  
  responsable de l'entretien de cette route. Après l'intervention du service de conciliation, il  
  s'avère que ce chemin est privé. Ce n'est pas la réponse qui nous réjouis le plus mais au  
  moins maintenant, nous avons l'information." 
Ce service était le chaînon manquant en matière de justice sociale, d'égalité des chances et de 
cohésion sociale. L'évaluation participative avec les bénéficiaires et le réseau (particulièrement 
le service logement/urbanisme, les agents constatateurs, le CPAS....) ne met en évidence que du 
positif : relais, service pro, efficacité, rapidité, écoute.... 
 
1.5. Le service d’accompagnement psychosocial :  
 
D’un point de vue quantitatif, 129 personnes ont été accompagnées durant le PCS2 (pour un 
subside annuel de 7500 €). 
Les familles s'adressent directement au service ou sont orientées par le réseau et plus 
particulièrement les écoles, les Centre PMS, les services sociaux, hôpital et les mutuelles, le 
CPAS, le parquet de la jeunesse ou le SAJ/SPJ, les AMO, le service d'aide aux victimes de la 
police.... 
Plus de 40% des dossiers concernent des familles monoparentales (principalement des femmes) 
et 20% en cours de séparation. Les 40% restant concernent des familles recomposées/mixtes, 
des personnes isolées et bénéficiaires d'allocations sociales. 
60 % des dossiers concernent de la violence intra familiale (verbale/morale/physique) entre 
couple, enfant/parents, enfant/enfant, ex conjoint (séparation problématique). 
40 % des dossiers concernent des problèmes d'assuétudes (principalement des adolescents), de 
dépression, de santé mentale (psychiatrique, des parents "débordés", des problèmes 
judiciaire,... 
L'isolement social et la solitude, particulièrement au sein des familles monoparentales et y 
compris chez les enfants, sont également à l'origine de certaines demandes d'aides. 
80 % des dossiers qui concernent des mineurs font l'objet d'une décision judiciaire exécutée par 
le SPJ ou d'une orientation depuis le parquet de la jeunesse via le SAJ. 
Ce constat montre à quel point les services d'aide à la jeunesse sont débordés et l'importance de 
travailler en réseau / co-intervention avec les familles. 
La psychologue, active et présente au sein de nos quartiers, souligne la spécificité de la cité 
Parc de Bellecourt : précarité, manque de mixité, dossiers sociaux/Service aide à la jeunesse, 
problèmes de santé et de santé mentale,  manque d'hygiène corporelle, hygiène du logement et 
propreté / dégradation du quartier .... 
Le service collabore avec les écoles, le SAJ/SPJ, les centre PMS, le service jeunesse de la 
police, le CPAS, l’hôpital psychiatrique Saint-Bernard, les services sociaux des hopitaux et 
particulièrement, le service pédiatrique de l'hopital Tivoli, les médecins traitants, les services 
d'aide à domicile (CSD, SAF...), l'AMO, le Service d'aide aux victimes de la police... 
De manière générale, le service est satisfait des collaborations particulièrement avec les écoles, 
le CPAS et la maison de soins psychiatriques Saint-Bernard.  
La psychologue met en évidence que, malgré les difficultés, l’environnement, les ressources etc 
... 
Finalement, les jeunes évoluent plutôt positivement. "Ils sont solides" . 
L'accompagnement des familles représente beaucoup de temps de travail (ex : convocation 
tribunal de la famille, il faut attendre son tour, ce qui représente parfois une demi-journée pour 
un RDV). 
Le besoin identifié dans le diagnostic était de pouvoir proposer ce service en complémentarité 
des actions de développement social de quartier déjà existantes comme les écoles de devoirs, 
les ateliers de (re)socialisation, ...et qui s'adresserait aux personnes les plus précarisées de 
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notre entité.  Finalement l'action du service d'accompagnement psychosocial a dépassé les 
quartiers puisque le réseau l'a identifié comme service ressource. Les familles sollicitent elles-
mêmes le service ou sont orientées depuis un autre service et principalement : les écoles, les 
CPMS, le CPAS, les services sociaux des hôpitaux,  le parquet de la jeunesse, les AMO, le 
service d'aide aux victimes,.... 
 
Selon une enquête de terrain, le service leur a permis : 
- De se (re)mobiliser, de trouver du courage de la force pour faire face aux difficultés  
  rencontrées ; 
- D'oser faire les démarches nécessaires à la régularisation de la situation ; 
- De faire valoir mes droits et d'obtenir un droit de garde pour mon enfant ; 
- De retrouver un logement ; 
- De me sentir soutenu et d'être orienté adéquatement vers les services spécialisés ; 
- De trouver de l'information ; 
- De pouvoir profiter de visite à domicile quand on ne sait pas se déplacer ; 
- De pouvoir être reçu dans un endroit confidentiel ; 
- De me (ré)investir dans le suivi scolaire de mes enfants ; 
- De ne pas perdre de temps à aller chercher les infos moi-même en étant parachuté d'un    
  service à  un autre ; 
- D'éviter le placement de mon enfant, de mettre en place des balises et de me (ré)investir   
  dans ma fonction parentale ; 
- D'améliorer ma confiance en moi et en mes capacités de maman ; 
- De se présenter avec un service extérieur semble avoir un impact sur le regard que les agents  
  des services d'aide peuvent poser sur nous "on a l'impression qu'on nous croit plus", "j'arrive  
  mieux à dire les choses si tu es avec moi, je suis sure que je n’oublie rien", "on m'agresse  
  moins, on me parle mieux si tu m'accompagne", "si je ne comprends rien, tu sais me   
  réexpliquer après",... 
- De retrouver un mieux être  
 
Dans le cadre de cette évaluation, les directions d'école mettent également en avant que la 
collaboration dans le suivi des familles est très présente et efficace. En effet, le PCS représente 
un atout non négligeable dans nos relations avec les parents. Par exemple, dans le suivi des 
révisions (école des devoirs), dans le suivi des documents urgents à remplir (annexes CEB, 
demandes dérogations), ... Mais aussi dans les liens avec le PSE, CPAS, SAJ/SPJ, les 
psychologues pour des dossiers sensibles que nous avons gérés. 
 
Sur base de cette évaluation et en fonction du prochain diagnostic, nous proposons de 
reconduire ces différentes actions dans le cadre du PCS3 en tenant compte des  ajustements à 
faire afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires et ou des partenaires. 
 
2. Les actions analysées « light » : 
 
2.1 Français langue étrangère :  
Nous constatons une baisse de fréquentation en 2016 et 2017 liée à la situation personnelle des 
gens (déménagement, difficultés personnelles,...), au fait que certaines personnes trouvent un 
boulot, un stage en entreprise ou sont orientées vers une formation plus soutenue comme celle 
dispensée par Format 21. Les cours de FLE sont un tremplin, un levier vers d'autres projets. 
 
A l'instar de nos écoles des devoirs, les cours de français n'ont pas comme vocation première de 
proposer une remédiation digne de ce nom  mais plutôt un accompagnement plus global autour 
d'un apprentissage adapté aux contraintes des participants, avec comme finalité, l'idée de 
donner goût à l'apprentissage en réduisant les contraintes.  
 
L'idée est donc de proposer de commencer petit plutôt que de ne pas commencer du tout.  
En effet, les cours ne sont pas certificatifs et sont dispensés 2 fois par semaine avec une 
tolérance assumée en terme de niveau de fréquentation. 
 
Le but est d'avant tout proposer un accès à des cours de français à un public rencontrant des 
difficultés structurelles (Horaires, parents d'enfants en bas âge, recherche d'emploi ou déjà en 
activité, craintes du caractère évaluatif des systèmes perçus comme trop scolaires, etc...) afin 
de désamorcer certaines craintes et de les accompagner dans une orientation en adéquation 
avec leurs capacités et leur parcours de vie.   
Pour de nombreux apprenants, la participation au cours de FLE est un tremplin/levier vers un 
autre projet : formation certificative en FLE via Format 21, module de recherche emploi 
s'adressant à un public issu de l'immigration et pouvant déboucher sur un emploi 
(collaboration avec le Mission Régionale du Centre), le suivi d'une formation métier,.. 
En fonction du prochain diagnostic (possibilité qu’un opérateur en alphabétisation et en Fle 
s’installe sur le territoire) nous réitèrerons l’action dans le cadre du prochain plan. 
 
2.2 Atelier d’accroche et de resocialisation :  
Ces ateliers s'adressent à un public adulte et touche essentiellement des personnes fragilisées. 
Une des difficultés est de les accrocher et de maintenir une participation régulière. Les 
préoccupations quotidiennes liées à leur situation sociale priment évidement sur le reste : rdv 
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CPAS/Mutuelle/Onem, enfant malade, problèmes de santé, violence, conflit au sein même du 
groupe.... Ces ateliers d'éducation permanente traitent de thématiques variables en fonction du 
groupe. 
Pour la plupart des participantes, cet atelier leur a permis de rompre un isolement social, de  
rencontrer d'autres femmes qui vivent aussi des difficultés, de créer du lien et de la  
solidarité entre les participantes. Pour certaines, cet atelier a été un tremplin vers une 
(re)mobilisation socioprofessionnelle. Les productions créatives réalisées dans le cadre de ces 
ateliers ont été autant que faire se peut exposées dans l'espace public comme l'exposition photo 
sur la question de la place de la femme dans notre société et exposée au sein du hall communal. 
Nous proposons de réitérer cette action dans le cadre du prochain plan en visant à élargir 
l’action à un public masculin, si le besoin apparaissait dans le prochain diagnostic. 
 
2.3 « Eté Solidaire : je suis partenaire » :  
Ce projet permet aux jeunes de profiter d'une première expérience de travail en réalisant des 
travaux d'utilité publique (amélioration du cadre de vie,..). L' objectif est aussi de favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté et de rapprocher les générations.  
Le projet est organisé en collaboration avec le CPAS, nous encadrons entre 15 et 20 jeunes 
chaque année.   
Certains jobistes rencontrent des difficultés personnelles au moment de l'opération solidaire, il 
y a donc lieu de les accompagner (écoute, orientation, accompagnement,...) 
Le projet Eté solidaire est décliné en plusieurs sous actions qui sont définies par l'équipe du 
PCS en collaboration avec le réseau local. L'objectif étant de mettre en place des projets en lien 
avec les besoins locaux. Ce qui implique un travail conséquent de préparation en amont et le 
détachement d'au moins 4 éducateurs pour l'encadrement des différents projets. 
Cette année il consistera en : 
- un nettoyage des cités 
- remise en ordre des maisons de quartier 
- réalisation de dessins au sol (marelle, carré de 100,...) dans la cour de récréation d'une  
  école et d'une fresque sur un mur 
- Travail au sein d'une asbl qui accueille des personnes handicapées 
- Réalisation d'une fresque avec des résidents de la MSP ST Bernard 
- Réalisation de mobilier en palette de récupération pour le jardin de la maison de quartier de  
  Fayt-Lez-Manage 
Pour les projets créatifs (fresque, mobilier palette), nous sollicitons la mise à disposition d'un 
animateur auprès de la Province du Hainaut (Hainaut Culture Tourisme). 
A la fin de l'opération, les jobistes reçoivent une information sur la Maison de l'Emploi et les 
agences Interims. Certains jeunes ont eu connaissance de l'opération "Eté Solidaire : je suis 
partenaire" suite à leur participation à la séance info job étudiant. 
Nous proposons de reconduire cette action dans le cadre de la prochaine programmation. 
 
2.4 Collaboration et soutien à la Régie de quartier : 
Dans le cadre des actions de dynamique de quartier le PCS collabore régulièrement avec la 
régie de quartier : fêtes de voisins, tournois de foot inter-cité, Halloween, chasses aux 
oeufs,...Des projets communs visant l'amélioration du cadre de vie des quartiers sont également 
menés: réalisation des boîtes à livres, aménagements, opération Be-Wapp,... 
Des projets plus spécifiques ont également été mis en place à destination du public accueilli en 
Régie de quartier comme la formation permis de conduire, le détachement d'un agent PCS pour 
soutenir la remise à niveau en français, la mise à disposition d'une parcelle de jardin pour 
travailler les questions d'environnement et d'alimentation saine avec le public,... 
 
En 2018, la régie s’associera au PCS pour l'organisation d'une fête interculturelle sur le 
quartier de Fayt-Lez-Manage.  
 
Dans le cadre du prochain plan, les services se concerteront en vue d'une action conjointe 
autour de la question du logement et de la dynamique de quartier en y associant également la 
cellule de proximité de Centr'Habitat et ses référents sociaux. 
 
2.5 Formation permis de conduire : 
Organisée en collaboration avec le CeRaic en 2016. L'objectif était "se former au permis de 
conduire". Si l'on considère l'aspect théorique, pour les 19 personnes ayant participé aux 
modules de formation, nous pouvons considérer que oui, 10 d'entre elles ont obtenu leur permis 
théorique au premier passage.  
Cependant, nous aurions souhaité réitérer l'action sur Manage les années suivantes mais 
l'opérateur n'en avait plus les moyens. Toutefois, le public manageois peut s'inscrire aux 
modules de formations organisés ailleurs. 
Le constat est unanime, que ce soit  en plateforme insertion socioprofessionnelle, en inter PCS 
ou par le biais des partenaires, la formation pratique reste inaccessible pour toute une série du 
public (le plus précarisé).  
Ceci n'étant pas juste une question de moyen mais aussi de "personne ressource" qui pourrait 
être guide pour l'apprenant. 
Suite à un inter PCS autour de la question de la mobilité, avec un chef de projet d'une commune 
voisine, nous avons rencontré les présidents de CPAS de la communauté Urbaine du Centre 
pour présenter un projet d'auto-école sociale.  
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Dans le cadre du prochain plan, le PCS veillera à soutenir, si le besoin apparaît dans le 
diagnostic, les initiatives en la matière. 
 
2.6 Séance info job étudiant :  
De manière générale, l'évaluation de l'action est positive : le public était là, les locaux étaient 
adaptés, la collaboration entre la Maison de l'emploi et le PCS était efficace. 
Nous envisageons pour les prochaines éditions (2019) de l'organiser en Supracommunalité afin 
de donner une plus grande envergure à l'action en la complétant avec des animations 
"découverte métier", des "infos sur les formations", infos sur les "métiers porteurs"...et en 
veillant à proposer aux jeunes des techniques d'animations qui les accroche (geocaching,...). 
La séance info job étudiant commence par une plénière animée par Infor-jeunes "Tout savoir 
sur le job étudiant". Ensuite, les étudiants sont dispatchés vers différents ateliers/stand : stand 
PCS et projet été solidaire, plaines de jeux, réalisation d'un CV, rechercher une offre,.... 
L'évaluation participative avec les jeunes met en évidence : Que plus de la moitié des étudiants 
ont trouvé l'information pertinente particulièrement concernant les méthodes de recherche 
d'emploi, les infos sur les candidatures, les infos sur la réalisation du CV et de la lettre de 
motivation. L'information dispensée par Infor-Jeunes semble moins les avoir intéressés. 
Information descendante, peu d’interactions. C'était intéressant mais selon les jeunes, long et 
lourd. Qu'ils ont identifié les services et qu'après la séance info, 9 d'entre eux comptent 
s'adresser à la maison de l'emploi, 6 à Infor'Jeunes et les autres aux agences Interim. 
Comme susmentionné, nous envisageons de repenser l'action en supracommunalité afin de ne 
pas toujours solliciter les mêmes partenaires et de se donner les moyens de proposer une action 
de plus grande envergure à destination des jeunes et qui ne traiterait pas que de la thématique 
Job étudiant. 
 
2.7 Ecrivain public : 
Suite à une demande croissante d'aide dans le cadre de rédaction de courriers, un éducateur a 
suivi une formation de 120 heures dispensée par Présence et Action Culturelle d'octobre à 
novembre 2017. Le service a été présenté aux citoyens en janvier 2018 et depuis 10 demandes 
ont été traitées par l'écrivain public.  
Une ligne de téléphonique est accessible 5j/7 de 09h à 17h pour des prises de RDV à la carte. 
L'écrivain public reçoit dans nos différents locaux mais peut également se rendre à domicile. 
 
2.8 Service d’accompagnement individuel et collectif autour du logement :  
L'action du PCS autour de la thématique logement, et particulièrement au niveau de 
l'accompagnement individuel (rapport d'urgence sociale et de cohésion sociale,...), a été victime 
de conflits d'intérêts et abandonnée. Des demandes d'accompagnement dans le cadre de la 
recherche d'un logement ont été maintenues. 
Cependant, à travers les permanences éducatives en maisons de quartier, le service 
d'accompagnement psycho-social et le service de conciliation éthique, des dossiers individuels 
"épineux" sont encore gérés. Les actions collectives autour de la pédagogie de l'habiter ont été 
maintenues mais force est de constater qu'elle ne rencontre pas toujours le succès escompté. 
Pour le prochain plan et dans le cadre du prochain diagnostic il y a lieu de se concerter avec 
les acteurs locaux mais plus particulièrement le service logement + son échevinat et le CPAS 
afin d'éviter tout conflit d'intérêt et de clarifier le rôle de chacun. 
Une plateforme logement devrait être remise en place dans le cadre du prochain plan. En effet, 
celle initiée par le PCS a été abandonnée lorsque le service logement/urbanisme en a mis une 
en place et ce pour éviter les doubles emplois. Cependant, ce service tourne en sous-effectif et a 
connu des réorganisations répétées et n'a donc plus eu la possibilité de gérer cette plateforme. 
Il y aura donc lieu de se concerter pour le prochain plan. 
 
2.9 Aide et accès à la santé : collaboration dépistages santé, journée santé :  
Jusqu'en 2016 "Manage objectif santé"  proposait un dépistage dans les maisons de quartiers 
de Fayt et de Bellecourt. Depuis 2016, un dépistage supplémentaire est proposé sur Bois 
d'Haine. Une infirmière et un médecin proposent toute une série de tests gratuits : tension, 
glycémie, indice de masse corporelle, ....La participation des citoyens à ces dépistages est 
plutôt positive.  
Cette action est réalisée  depuis le service Bien-être/Santé de la commune avec "Manage 
Objectif Santé" et le PCS. 
L'idéal serait de dupliquer l'action au sein d'autres quartiers ou ancienne commune en ayant 
davantage de moyens humains (infirmières, médecins...).  
A noter que lors de la journée santé qui  qui brasse entre 350 et 400 personnes chaque année, 
les personnes ont également la possibilité de passer des tests plus diversifiés que ceux proposés 
au sein des quartiers.Lors des dépistages santé dans les quartiers, c'est davantage un public 
précarisé qui est touché tandis la journée santé touche davantage le tout public. 
Ces différentes actions de prévention permettent à certaines personnes de mettre le doigt sur un 
problème de santé dont elles n'avaient pas connaissance (tension artérielle, de glycémie,...). 
Pour le prochain plan, nous souhaiterions, en collaboration avec le service bien-être de la 
Commune et l'échevin de la santé, mettre en place une plateforme autour de la thématique santé 
afin de mieux diagnostiquer les besoins locaux, d'améliorer la connaissance et les 
collaborations entre les différents services et de favoriser davantage les synergies entre les 
différents acteurs locaux en matière de santé.  
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La chef de projet et un agent PCS participeront d'ailleurs prochainement à un séminaire intitulé 
"la santé dans toutes les politiques communales". 
 
2.10 Alzheimer café et papote café : 
Si la papote café fonctionne bien en terme de participation, le constat est différent pour les 
Alzheimer café. L'équipe et le partenaire s'accordent pour dire que le créneaux horaire 
"imposé" par la Ligue Alzheimer n'est sans doute pas adéquat (de 14h à 16h) et limite l'accès à 
toute une série de personnes comme les professionnels et les aidants proches. Si l'idée de cette 
action n'est pas de faire du chiffre elle se veut quand même collective (rompre la solitude, 
échanger et partager avec d'autres personnes concernées par la problématique,...), ce qui a 
rarement été le cas.  
Pour rappel, ces ateliers ont été mis en place dans la continuité des Actions Seniors et dans le 
cadre du projet "Ville Amie démence". 
Un agent du PCS est formé à l'accompagnement des familles (écoute, orientation,....) agent 
Proxidem et l'asbl Espace Seniors détache également un agent spécifiquement formé pour les 
animations en groupe. Ils s'organisent sur base du modèle proposé par l'ASBL Ligue Alzheimer 
à savoir 1 fois par mois de 14h-16h. Le taux de participation aux Alzheimer Café est plutôt 
faible même si il y a eu des périodes plus fréquentée que d'autres. Le créneau horaire imposé 
par la ligue exclu déjà toute une série de personnes. L'équipe envisage de repenser 
l'organisation de l'atelier pour le prochain plan. 
Les personnes qui fréquentent l'atelier ne sont pas uniquement des personnes malades ou 
aidants-proche des personnes malades mais il s'agit aussi d’étudiants (infirmiers généralement) 
et de professionnels (aide familiale,...). 
En 2014, à la demande du service d'aide aux familles, nous avions proposé une formation 
autour de la prise en charge des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer aux aides 
familiales du  CPAS. 
Des Alzheimer café virtuels sont entrain de voir le jour, l'agent en charge des actions seniors en 
fera prochainement la promotion. 
L’action sera repensée dans le cadre du prochain plan avec l’asbl espace seniors. 
 
2.11 Permanence/Présence éducative au sein des quartiers :  
Le PCS est installé depuis presque dix ans dans deux quartiers. Il y a une présence éducative 
quotidienne qui permet aux personnes du quartier ou de l'extérieur de venir rencontrer l'équipe. 
Des personnes sont également orientée chez nous depuis le CPAS, particulièrement un public 
issu de l'immigration qui a besoin d'un accompagnement pour traduire (un éducateur parle 
arabe dans l’équipe) lors d'un RDV (logement, médical, administratif,...). 
Le reste des demandes concerne un soutien administratif pour comprendre ou répondre à un 
courrier, une recherche sur internet, une demande de renseignements. 
Certaines personnes « passent » en maison de quartier « juste » pour dire bonjour ou être 
écoutée. 
 
2.12 Activités sportives jeunes :  
252 jeunes ont participé aux activités sportives durant le plan.  
La promotion d'une activité sportive chez les jeunes réduit les inégalités sociales de santé.  
Selon une enquête de l'Observatoire de la santé du Hainaut et des Centres de Santé Scolaire, 
l'activité physique est généralement associée à des comportements favorables à la santé : 
régime équilibré, sommeil suffisant et réparateur,... 
Les jeunes plus sédentaires ont quant à eux un régime alimentaire moins équilibré, s'orientent 
plus facilement vers une consommation de tabac ou d'alcool, mais souffrent également d'une 
insuffisance de sommeil. 
Cette enquête met également en évidence qu'il existe des inégalités en matière d'infrastructures 
scolaires (sur 34 écoles secondaires interrogées, 19 prétendent ne pas avoir suffisamment de 
salles pour organiser les cours). 
Il apparaît également dans cette enquête que lorsqu'un club sportif est présent dans 
l'infrastructure de l'école, les jeunes sont plus actifs en dehors de l'école. Ces collaborations ont 
donc un lien positif avec la pratique sportive et physique des jeunes. Or, seul un établissement 
sur deux accueille un club de sports. Il y a donc là des opportunités d'actions à saisir pour 
faciliter l'activité physique et sportive des jeunes ! 
Cette enquête met en évidence que les jeunes sont de plus en plus sédentaire et qu'ils passent de 
plus en plus de temps devant les écrans. Constat également réalisé par l'équipe. Si le temps 
consacré à la télé n'a pas augmenté significativement entre 2004 et 2014, celui passé devant les 
écrans a augmenté dans toutes les tranches d'âge. Ces proportions passent de 15 à 27% pour 
les 11 ans et de 30 à 55 % pour les jeunes de 13 à 16 ans. Cependant les jeunes semblent 
conscients de ne pas maîtriser leur temps d'écran. 
 
Ces constats et résultats d'enquête nous confortent dans l'idée qu'il faut poursuivre ce travail de 
promotion de l'activité physique et de lui donner une plus grande envergure encore. Développer 
le sport pour tous dès le plus jeune âge plutôt que de favoriser l'émergence d'une élite 
prestigieuse mais minoritaire. Nous faisons là référence à un certain nombre d'adolescents qui 
abandonnent le sport parce que l'activité du club est trop orientée vers la compétition. 
 
Nous souhaitons maintenir cette action dans le cadre du prochain plan. 
Ces questions autour de la santé des jeunes pourront être abordées au sein de la plateforme 
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santé dans le cadre de l'élaboration du prochain plan. 
 
2.13 Actions de dynamique de quartier : 
 
Les actions de dynamique de quartiers concernent : 
Tournoi de foot : 4 tournois par an sur les agoras des différents quartiers. 
Chaque tournoi est composé de 16 équipes de 5 jeunes ce qui représente à chaque fois +- 80 
jeunes. Parallèlement aux joueurs, des gens du quartier et des alentours viennent voir ou 
profiter des animations qui gravitent autour du tournoi comme le grimage pour enfants, 
château gonflables,... 
Le PCS organise la fête des voisins, la fête d'Halloween, la grande chasse aux œufs chaque 
année sur trois quartiers de l'entité. Ces personnes ne sont pas comptabilisées. 
En collaboration avec la bibliothèque, nous proposons des lectures contées en été dans les 
quartiers "histoires à rêver dehors", ces personnes ne sont pas comptabilisées.  
La grande fête de Saint- Nicolas organisée en collaboration avec le CPAS et le Foyer Culturel 
accueille chaque année +- 160 personnes.  
Chaque année le PCS s'associe à l'opération Be Wapp et l'organise sur différents quartiers. 
Nous souhaitons maintenir ces actions dans le cadre du prochain plan en veillant à augmenter 
la participation citoyenne afin de rendre certaines d’entre-elles autonomes comme à Bois 
d’Haine avec le Comité de locataire et de propriétaire de Centr’Habitat.  
 
2.14 Opération jeunesse :  
 
Ce projet est mené par la bibliothèque en étroite collaboration avec le PCS. Au niveau du 
public : La cellule a maintenu son nombre de participants constants  grâce à l'appui constant 
de l'éducatrice du PCS. La moyenne d'âge a légèrement fluctué vers le bas les deux dernières 
années mais cette donnée n'a pas eu d'impact sur le projet mené. La communication via le 
réseau social Facebook à travers la page dédiée au groupe permet aux deux partenaires 
engagé dans l'action de maintenir le contact avec les participants entre les séances d'animation 
(prise de "nouvelles", état d'avancement,....)Les points positifs sont la fidélisation relative des 
membres, la communication plus aisée via la page Facebook, le public éloigné de la lecture 
touché par l'action. Les points négatifs : il est nécessaire de rester attentif à maintenir la 
motivation des jeunes sur le long terme compte tenu d'un relatif besoin "d'immédiateté" de la 
part de ce public.  
 
Au niveau du résultat, en 2017 les jeunes ont réalisé deux productions vidéo autour de la lutte 
contre les violences et selon deux techniques : Mash-up et Top 5 via la plateforme youtube. 
L'aboutissement étant la présentation publique préparée et menée par les différents membres du 
groupe. L'originalité des techniques mises en place a permis une réelle implication des jeunes 
tout en exploitant les compétences techniques, artistiques et créatives propres à chaque 
membre. Les capacités orales et écrites ont été travaillées sous forme ludique tout au long du 
projet. Les deux supports obtenus ont permis aux membres du groupe d'amorcer la technique 
du débat public lors de la présentation "officielle" programmée en septembre 2017. Les points 
positifs sont : 
l'implication des jeunes au sein de ce projet directement en lien avec leur cadre de vie, 
acquisition de nouvelles compétences, évolution des capacité langagières des jeunes, prise de 
décision de façon "démocratique", valorisation et amélioration de l'estime personnelle, ... 
 
Au niveau de la méthode, suite aux diverses observation effectuées tant par le PCS que la 
bibliothèque, une remédiation méthodologique avait été amorcée en 2016 (choix de projet avec 
un aboutissement moins éloigné, formation des animatrices à des techniques d'animations 
innovantes, prise en compte des remarques et suggestions des jeunes pour réorienter le projet), 
ce qui a permis le maintien de la motivation des jeunes. La méthodologie est ainsi plus adaptée 
au besoin "d'immédiateté" des jeunes participants, de renforcer les partenariats et d'envisager 
un équilibre de fonctionnement. 
 
Il convient toutefois à toujours veiller à maintenir la motivation à la participation des jeunes. 
 
Nous proposons de reconduire cette action dans le cadre du prochain plan. 
 
2.15 Soutien au Conseil consultatif des aînés manageois et au Conseil Consultatif de la 
personne handicapée manageois :  
 
Le PCS participe aux séances des deux conseils. Ces derniers ont connus des difficultés 
organisationnelles si bien que celui des aînés a été dissous en cours de mandature et que le 
président du conseil de la personne handicapée a démissionné. Si ces difficultés ont freiné la 
mise en œuvre de projets voire la reprise de certains projets en cours au sein du PCS (ateliers 
informatique), les nouveaux conseils en place sont actifs et veillent à mettre en place des projets 
pertinents au profit de la collectivité. 
 
Ainsi depuis sa nouvelle installation, le Conseil Consultatif des Aînés manageois a mis en place 
le projet "Seniors Focus"/"protocole de disparition Alzheimer" qui consiste à distribuer une 
boîte à placer dans le frigo reprenant des informations sur la santé, le physique et les habitudes 
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des gens en cas d'intervention des services de secours ou de la disparition des personnes.  
Il proposera une séance d'information en juin autour de la succession et un module de remise à 
niveau code plus le dernier trimestre 2018. Ces projets sont soutenus par le PCS : soutien à la 
mise en œuvre, relais vers le réseau, mise à disposition de personnel et de locaux, financement 
du module de remise à niveau permis de conduire depuis l'article 18 du PCS.... 
 
Le CCPHM souhaite refaire un état des lieux, un diagnostic pour la fin de cette mandature et 
qui servira de base de travail pour déterminer les projets/actions lors de la prochaine 
mandature. Le président a rencontré un agent PCS pour un soutien méthodologique à 
l’élaboration de cet état des lieux. 
Ces initiatives sont soutenues (orientation, mise à disposition de locaux, de personnel, de 
moyens, collaborations,…) et encouragées par le PCS. 
 
3. Le volet impact et gestion du plan :  
 
L’évaluation avec les partenaires et les bénéficiaires met en évidence que le PCS a améliorée la 
situation des bénéficiaires en matière d’accès effectifs aux droits fondamentaux et renforce les 
liens sociaux entre ceux-ci et le restant de la population. Cependant, concernant le droit à 
l’alimentation, au revenu, à l’énergie et à l’eau la majeure partie des partenaires a répondu 
« pas concerné » ou « sans réponse ». 
Les partenaires s’accordent pour dire que le Plan a eu un impact sur le vivre ensemble et ce à 
travers les diverses actions de terrain menées par le PCS ou en partenariat avec d’autres 
opérateurs (fête des voisins, tournois de foot, halloween, chasse aux œufs, participation à la 
journée interculturelle,…). Un partenaire attire toutefois l’attention du service sur l’importance 
de s’adresser au tout public et pas seulement dans le groupe social précarisé. 
Le plan semble également avoir eu un impact positif sur les solidarités et ce à travers les 
actions intergénérationnelles, l’inclusion des personnes les plus vulnérables dans les différentes 
actions, et l’engagement citoyen de nos 5 bénévoles et du comité de locataire et propriétaire de 
Centr’Habitat. 
Le Plan a également eu un impact sur la coresponsabilité des acteurs. Le conseil d’orientation 
du Foyer culturel, le comité d’accompagnement de la bibliothèque, le plan local d’intégration 
du CeRaic favorisent également l’implication des parties prenantes et donc la coresponsabilité 
des acteurs.  
Pour la prochaine mandature la chef de projet suggère la mise en place d’un échevinat de la 
Cohésion sociale ou des affaires sociales au sein duquel le PCS pourrait être intégré.  

 
 
11.URBANISME 
Réalisation d’un nouveau boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé "Contournement Est" au 
Plan Communal de Mobilité de La Louvière – Demande de permis d’urbanisme introduite pour le 
SPW-DGO1-Direction des routes de Mons – art. D.IV.22 du Code du Développement Territorial - 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, Siégeant en séance publique, 
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 décret du 03/02/2015 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu l'article 123 de la nouvelle Loi communale; 
Vu l'article L1123-23 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu le Code du Développement Territorial ; 
Vu les articles D.IV.22, D.IV.41 du Code du Développement Territorial ; 
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la 
Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement et le décret du 5 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et 
à la liste des projets soumis à étude d'incidences ; 
Vu la lettre du Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme du 04/04/2018 portant la 
référence F0414/55022/UFD/2018/10//2024071 et sollicitant l'avis du Collège communal sur la 
demande de M. Yves FOBELETS pour le SPW-DGO1-Direction des routes de Mons, tendant à obtenir 
l’autorisation de réaliser un nouveau boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé 
"Contournement Est" au Plan Communal de Mobilité de La Louvière, parcelles cadastrées section B n° 
73 d5, 73 c5, 91 n, 91 L, 84 x8, 84 r7 ; 
Vu le Schéma de structure communal approuvé par le Conseil Communal de La Louvière en séance du 
23/02/2010 ; 
Vu le plan de secteur de La Louvière-Soignies, approuvé par arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 
09.07.1987, Moniteur Belge du 05 juillet 1989 ; 
Considérant qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal 
d’aménagement ; 
Considérant qu'il n'existe pas pour le territoire où se trouve situé le bien, de lotissement dûment 
autorisé par le Collège Communal ; 
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Considérant que conformément à l'article D68§1er du livre 1er du Code de l'Environnement, l'autorité 
qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à 
l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de 
sélection pertinents visés à l'article D66. du livre 1er du Code de l'environnement ; 
Considérant qu'il résulte des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens 
large, de sa localisation, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet 
sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les 
divers impacts du projet; 
Considérant que l’avis du service environnement a été sollicité en date du 11/04/2018, et que son avis 
daté du 22/05/2018 est libellé comme suit : « Après lecture du dossier « Contournement Est », et au vu 
du peu d’informations dont Mme Giovanna Ricciardone, responsable du service Environnement 
dispose, ses recherches auprès du HIT étant infructueuses, elle ne peut remettre d’avis sur les 
éventuels risques d’inondations en cas de fortes pluies survenant dans cette zone » ; 
Considérant que le service Environnement a remis un second avis en date du 04/06/2018, libellé 
comme suit : « Après lecture du dossier relatif au Contournement Est, il m’est difficile de remettre un 
avis vu le peu d’éléments en ma possession. J’attire cependant l’attention sur les problèmes récurrents 
d’inondations en cas de fortes pluies au niveau du carrefour Rue du Canal / Rue de la Station / Rue 
Tierne Bourgeois, sous le pont, au niveau du futur premier rond-point (plan terrier 1/8). Des 
inondations sont également signalées de façon récurrente à la rue Wauters, au croisement avec 
l’ancienne ligne de chemin de fer. Leur impact sur le projet de contournement Est est cependant 
inconnu.  Giovanna Ricciardone » ; 
Considérant que le projet implique l'ouverture et la modification de voiries visées à l'article D.IV.41 du 
Code du développement territorial, ainsi qu'aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif 
à la voirie communale en Région wallonne et que le projet déroge au Plan de secteur car il s'inscrit en 
partie au droit de la zone d'activités économiques mixtes industrielles et empiète légèrement en zone de 
services publics et d'équipements communautaires; 
Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale stipule au titre 3, chapitre 1er, 
section 2, article 13 : "(...) Dans les 15 jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le Collège 
communal transmet la demande et les résultats de cette enquête au Conseil communal (...)" ; 
Considérant que dans ce même décret, l'article 15 du titre 3, chapitre 1er, de la section 2 stipule : 
"(...) Le Conseil Communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et, le cas échéant, 
des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux. Dans les 75 jours à dater de la réception 
de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale (...)"; 
Considérant que l'article 17 du titre 3, chapitre 1er, de la section 2 du décret stipule : 
"(...) Le Collège Communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la 
décision ou de l’absence de décision. Le Collège envoie en outre simultanément sa décision explicite 
ou implicite au Gouvernement ou à son délégué. 
Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les modes visés à 
l’article L1133-1 du CDLD, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et 
durant quinze jours. La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires 
riverains (...)" ; 
Considérant que le projet a nécessité une enquête publique qui a été réalisée en vertu des articles 
D.IV.40; R.IV.40; D.VIII.13 du Code du développement territorial, ouverte le 20/04/2018 et clôturée le 
22/05/2018; 
Considérant que l’enquête a également été réalisée aux mêmes dates sur la Ville de La Louvière du 
20/04/2018 au 22/05/2018 ; 
Considérant que l’enquête doit être annoncée par voie d’affiches et conformément à l’article 24 du 
Décret relatif à la voirie communale par un avis inséré dans les pages locales d’un quotidien 
d’expression française ; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire 
distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré ; 
Considérant que l’avis est paru dans l’Essor et dans la Nouvelle Gazette Edition Centre en date du 
20/04/2018 ; 
Considérant que l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque ; 
Considérant que le service Mobilité à quant à lui tenu à conditionner son avis en ce qui concerne les 
points suivants : 

la vitesse sera limitée à 50 kmh. 

Pour les automobiles circulant au niveau du carrefour Kwatta/Franco Belge, afin d'augmenter la 
sécurité des accès garages des habitants de la rue Franco-Belge, le service Mobilité propose de 
modifier l’îlot directionnel en vue d’empêcher l'accès direct de cette rue depuis la nouvelle 
voirie, l'accès se fera alors par le giratoire en forme d'ovoïde. 

L'itinéraire cyclable de type RAVeL et pistes partagées étant non-prioritaire et n'étant destiné 
qu'aux modes doux devra être modifié afin de : 

-Placer des potelets amovibles au endroits du RAVeL ou des véhicules mal-intentionnés 
pourraient l'emprunter. 
-Prévoir l'accès piéton « Emile Vandervelde-Bl Urbain » en piste de type RAVeL. 

Considérant que le dossier a été présenté à la CCATM du 31/05/2018 et a fait l’objet des remarques 
suivantes : 
« La CCATM regrette qu’aucune information ne soit donnée au niveau des résultats de l’étude de 
mobilité réalisée 

- Quid des comptages réalisés ? 
- Quid du report de charge du trafic ? 
- Quel impact pour Manage ? 
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Il est regrettable de n’avoir pas pris en compte la continuité des pistes cyclables. 
Il était important de veiller à la mise en place d’éléments signalétiques. 
La CCATM se pose question par rapport au phasage proposé. Il aurait été préférable d’inverser le 
phasage de manière à désengorger le trafic. 
Une intermobilité a été réalisée entre Seneffe et Manage mais il n’y en a pas eu entre La Louvière et 
Manage. Cela est regrettable. 
La sortie de l’autoroute (La Louvière) vers la rue de la Croyère (La Louvière) est dangereuse. Il n’est 
pas aisé de reprendre la route vers la rue du Canal (Pré Corbeau). Il serait utile de prévoir des 
aménagements spécifiques. » ; 
Considérant que le projet, replacé dans la perspective du plan de circulation global, est de nature à 
améliorer le fonctionnement et la fluidité de la liaison vers les hôpitaux de La Louvière et de ce fait 
délester au maximum la circulation actuelle sur les voiries communales existantes telle que celle de la 
rue de Longtain ; 
Considérant que le projet est susceptible d'améliorer la situation existante en divisant de manière plus 
équitable les flux de circulation de manière à mieux scinder les dessertes locales pour les habitants des 
flux de circulation de transit ; que de plus ces nouveaux aménagements incluront des cheminements 
dédiés aux usagers faibles ; 
Considérant que le projet améliorera de façon globale la salubrité et la sûreté des lieux pour l'ensemble 
des usagers ; 
Considérant, dès lors, que le projet s'intégrera favorablement dans le contexte bâti ; 
Considérant qu'au vu des avis formulés ci-dessus, il y a lieu de proposer un avis Favorable sur le projet 
; 
Considérant la décision du Collège communal en séance du 04/06/2018 libellée comme suit :  
« DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par 
les différents services internes et la C.C.A.T.M. ; 
Article 2 : Pour l’îlot situé au croisement du contournement et de la rue Kwatta, il y a lieu de prévoir, 
soit un strié au sol, soit un élément carrossable permettant aux gros véhicules de virer de manière plus 
aisée ; 
Article 3 : De mener une réflexion quant à l’égouttage en amont du pont Van Der Goethe afin d’éviter 
la problématique des inondations ; 
Article 4 : D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 03/07/2018 un point visant à informer 
les membres de cette assemblée des résultats de l’enquête publique ; Conseil communal qui doit en 
outre se positionner sur la question de voirie à savoir : la réalisation d’un nouveau boulevard urbain à 
La Louvière et Manage nommé "Contournement Est" au Plan Communal de Mobilité de La Louvière ; 
Article 5 : A l’issue de la position adoptée par le Conseil communal, une expédition conforme de la 
délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire délégué de l’Administration de 
l’Urbanisme. » ; 
Après en avoir délibéré ;  
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par 

les différents services internes et la C.C.A.T.M. ; 
 

Article 2 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme introduite 
par M. Yves FOBELETS pour le SPW-DGO1-Direction des routes de Mons – art. DIV22 
du CoDT pour réaliser un nouveau boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé 
"Contournement Est" au Plan Communal de Mobilité de La Louvière. 

 

Conditions :  
 

Pour l’îlot situé au croisement du contournement et de la rue Kwatta, il y a lieu de prévoir, 
soit un strié au sol, soit un élément carrossable permettant aux gros véhicules de virer de 
manière plus aisée ; 
 

De mener une réflexion quant à l’égouttage en amont du pont Van Der Goethe afin d’éviter 
la problématique des inondations ; 

 

Article 3 : d’approuver le principe de l’ouverture des nouvelles voiries créées pour réaliser un nouveau 
boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé « Contournement Est » au Plan 
communal de mobilité de La Louvière. 

Article 4 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie avant que le Collège communal ne 
statue sur la demande de permis ; 

 

Article 5 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au 
Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 

 
 
11.2 Demande de permis d’urbanisme - nivellement en plateaux et création de voiries équipées en vue 
de la création et l'aménagement paysager de la zone d'activités économiques de Manage Nord, lieu-dit 
"Le Gibet"   Information 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, prend acte du courrier du SPW du 20/06/2018 ci-
dessous par lequel le Fonctionnaire délégué nous informe de la décision d’octroi du permis 
d’urbanisme dans le cadre du dossier susmentionné : 
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12. RENOVATION URBAINE DE MANAGE 
Projet de rénovation urbaine – Centre de Manage – Schéma directeur - Approbation - Décision-Vote 
 
Le Conseil, siégeant publiquement, 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment son 
article 173 portant sur les opérations de rénovation urbaine ; 
Vu le Code du Développement Territorial, le livre V, le titre 5 portant sur la rénovation urbaine ; 
Vu l’arrêté ministériel du 13 avril 2015 octroyant une subvention à la commune de Manage pour la 
réalisation du dossier de rénovation urbaine du quartier du centre ; 
Considérant que la phase « Diagnostic et Premières options d’aménagement » a été présentée au 
Collège communal le 29 août 2016 ; 
Vu la décision prise par le Collège en date du 15 mai 2017 validant les remarques formulées sur les 
fiches-projets présentées en mars 2017 et les transmettant au bureau SUEDE 36 pour corrections ; 
Considérant que les fiches-projets adaptées ont fait l’objet d’une nouvelle présentation ce 04 septembre 
2017 ; 
Vu la décision prise par le Collège le 11 septembre 2017 prenant connaissance des fiches-projets 
adaptées ; 
Considérant que ces fiches-projets ont été présentées en Commission locale de rénovation urbaine le 28 
septembre 2017 ainsi qu’en CCATM le 07 novembre 2017 ; 
Considérant que ce dossier de base a été transmis au SPW-DGO4-Direction de l’Aménagement 
Opérationnel le 05 janvier 2018 ; 
Considérant le courrier de la DGO4-Direction de l’Aménagement Opérationnel de ce 27 février 2018 
précisant que le dossier de base ne donne lieu à aucune remarque de la part de l’Administration 
régionale ; 
Considérant que le projet de schéma directeur peut donc être soumis au prochain Conseil communal en 
vue de son approbation et ce moyennant l’intégration des dernières remarques faites par la Commission 
locale de rénovation urbaine le 28 septembre 2017 et la CCAT le 07 novembre 2017 ; 
Vu le courrier du 27/02/2018 du SPW – DGO4 par lequel Monsieur DACHOUFFE, Directeur du 
Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, précise qu’après analyse du dossier 
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de rénovation urbaine réalisé par le bureau SUEDE 36 de Bruxelles, ledit dossier ne donne lieu à 
aucune remarque de la part de l’Administration ; 
Vu la décision prise par le Collège du 23/04/2018 prenant connaissance du courrier du SPW-DGO4-
Direction de l’Aménagement Opérationnel de ce 27/02/2018, de soumettre le projet de schéma 
directeur au Conseil communal en vue de son approbation ; 
 
DECIDE avec 19 oui, 1 non et 1 abstention : 
Article 1 – d’approuver le projet de schéma directeur pour le centre de Manage  dans le cadre du projet 

d’opération de Rénovation urbaine. 
 
Article 2 – de transmettre le dossier au SPW – Service Aménagement Opérationnel – rue des Brigades, 

1 – 5100 Jambes. 
 
13. ENSEIGNEMENT 
 

Règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental primaire et maternel 
autonome de la Commune de Manage et règlement complémentaire à destination des élèves – 
Décision-Vote 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les dispositions du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre ; 
Vu la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ; 
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire et 
modifiant la règlementation de l’enseignement ; 
Vu l’Arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 18 janvier 2008 définissant les 
dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur de 
chaque établissement d’enseignement subventionné par la Communauté Française ; 
Vu sa décision du 16/01/1999 arrêtant le règlement d’ordre intérieur des établissements préscolaires et 
primaires officiels subventionnés de la Commune de Manage tel que modifié ; 
Vu sa décision du 26/10/2010 complétant le règlement d’ordre intérieur par le règlement 
complémentaire à destination des élèves dénommé « dossier notre école » ; 
Considérant que ces règlements devenus obsolètes doivent être revus, adaptés et complétés ; 
Vu la décision du Collège communal du 10/04/2018 par laquelle il est décidé de marquer son accord de 
principe le projet de règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental 
primaire et maternel autonome de la Commune de Manage et sur le projet de règlement 
complémentaire à destination des élèves ; 
Vu cette même décision par laquelle il est décidé de faire parvenir les projets aux représentants 
syndicaux afin de constituer un groupe de travail préalable à la COPALOC, composé des représentants 
syndicaux, des directions d’école et d’un membre du service administratif « enseignement » et de 
revoir le projet tel que modifié à la suite des travaux du groupe de travail constitué ; 
Considérant qu’un courrier a été envoyé aux représentants syndicaux en date du 16/04/2018 ; 
Considérant qu’un courrier a été transmis aux directrices en date du 16/04/2018 ; 
Considérant qu’aucune demande pour le groupe de travail relatif au règlement d’ordre intérieur des 
établissements d’enseignement fondamental primaire et maternel autonome de la Commune de Manage 
et sur le projet de règlement complémentaire à destination des élèves ne nous est parvenue de la part 
des syndicats ;  
Vu les décisions du Collège communal du 07/05/2018 de marquer son accord sur le projet de règlement 
d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental primaire et maternel autonome de la 
Commune de Manage et sur le projet de règlement complémentaire à destination des élèves, de 
soumettre pour accord ledit projet de ROI à l’ordre du jour de la COPALOC du 18/05/18 et d’inscrire 
ce point à l’ordre du jour du Conseil communal du 29/05/2018, sous réserve des remarques éventuelles 
de la COPALOC ; 
Considérant que la Copaloc du 18/05/2018 n’a pas eu lieu, le quorum n’ayant pas été atteint ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/05/2018 de soumettre pour accord ledit projet de ROI à 
l’ordre du jour de la COPALOC du 22 juin 2018 et d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 03/07/2018, sous réserve des remarques éventuelles de la COPALOC ; 
Vu le procès-verbal de la COPALOC du 22 juin 2018 duquel il ressort les modifications suivantes 
apportées au ROI : 
 
Chapitre II Inscription – point 2° Horaire des cours. 
En dehors des surveillances organisées, la cour de l'école est accessible aux élèves un quart d'heure 
avant le commencement des cours, soit à 8h15 et 13 h 15 10’.  
 
Chapitre III Absences – point 1° Modalités. 
Néanmoins, si l’élève a droit à dépasse 9 demi-jours d’absence injustifiés, Mais, à partir du 9ème demi-
jour, le chef d’établissement est tenu, via un formulaire informatique, de signaler les absences 
injustifiées passées et futurs au service de l’obligation scolaire de la Communauté française. 
 
Chapitre III Absences – point 2° Visites pédagogiques et voyages scolaires, classes de dépaysement et 
de découverte. 
L’équipe pédagogique se réserve le droit d’exclure un élève pour fait grave comportement inadapté, à 
l’appréciation de la direction de l’établissement.  
 
Chapitre III Absences – point 3° Education physique. 
Par mesure de sécurité, le port du voile ou du foulard de cou est interdit de même que les bijoux 
(chaînes, boucles d’oreilles, bracelets).  
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Chapitre III Absences – point 4° Accueil extrascolaire. 
Pour le niveau primaire, une heure d’étude dirigée est prévue de 15h30 à 16h30 sous la surveillance 
d’enseignants. Sauf exception, aucun retour au local classe ne sera autorisé après 15h30. 
 
Chapitre VI Comportement – point 7° Sanctions applicables aux élèves. 
Des sanctions légales sont prévues de façon hiérarchique en cas d’infraction : 

 la réprimande, la confiscation de l’objet perturbateur (jusque la fin de la journée) 
 la perte des points en comportement une appréciation négative dans le bulletin 

 
Considérant que les mêmes modifications seront apportées au règlement complémentaire à destination 
des élèves ; 
 
Vu les décisions du Collège communal du 02/07/2018 de marquer son accord sur les modifications 
apportées au règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental primaire et 
maternel autonome de la Commune de Manage et sur le projet de règlement complémentaire à 
destination des élèves, et de maintenir le point à l’ordre du jour du Conseil communal du 03/07/2018 ; 
  
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : D’ADOPTER tel que modifié le règlement d’ordre intérieur des établissements 
d’enseignement fondamental primaire et maternel autonome de la Commune de Manage et le 
règlement complémentaire à destination des élèves.  
 
 
14. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

Annulation des stages sportifs ou créatifs pendant les CSCV 2018 – Décision-Vote 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 14/05/2018 par laquelle est décidée  l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal du 03/07/2018 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27/02/2018 par laquelle est décidée l’organisation des 
Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2018 dont les stages sportifs ou créatifs ; 
Vu les normes de l’ONE en matière d’encadrement (personnes qualifiées) ; 
Vu les travaux de rénovation en cours au Foyer culturel et à la bibliothèque du Scailmont ; 
Considérant qu’aucune candidature de personnes qualifiées n’a été reçue pour encadrer les stages 
sportifs ou créatifs ; 
Considérant que par conséquent, il y a lieu de revoir la décision du Conseil communal du 27/02/2018 et 
de ne pas organiser les stages créatifs et sportifs pendant les CSCV 2018. 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : DE REVOIR la décision du Conseil communal du 27/02/2018 et de ne pas organiser 
les stages sportifs ou créatifs pendant les CSCV 2018. 

 
 
15. Exclusion de Monsieur Luigi BONFITTO du Groupe UPM et désignation d’un nouveau 
membre du Conseil de l’action sociale. 
 
 
Mme Cotton, conseillère communale a sollicité le 27 juin l'inscription de deux points, le premier relatif 
à la prise d'acte du Conseil communal de l'acte d'exclusion de Monsieur Luigi BONFITTO du groupe 
UPM et le second relatif à l'installation d'une conseillère de l'Action Sociale proposée par le groupe 
UPM.  
 
Monsieur le Président explique que Monsieur le Directeur général suggère de reporter le vote de ces 
deux points et ce, à la suite de contacts pris avec la Tutelle (DGO5) sur la question de savoir si l'acte 
d'exclusion de M. BONFITTO du groupe UPM est juridiquement valable. 
 
En effet, le nouvel article 14 de la Loi Organique des CPAS précise que l'acte d'exclusion est valable 
s'il est signé par la majorité des membres de son groupe politique.  
 
Dans le cas d'espèce, il est signé uniquement par Mme Cotton alors que le Groupe UPM a obtenu 3 
sièges aux élections communales du 14 octobre 2012. Aujourd’hui, deux membres du groupe UPM 
siègent comme conseiller communal indépendant. 
 
Le Conseil communal décide à l’unanimité de reporter l’examen des deux points dans l’attente de la 
position de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures 
Sportives. 
 
16. Motion proposée par les chefs de groupe PS, MR, UPM et ECOLO : « Manage, commune 
hospitalière » - Décision vote 
 
Monsieur le Président quitte momentanément la séance pendant l’examen de ce point ; 20 
membres sont alors présents. Madame Véronique HOUDY assure alors la Présidence de la 
séance  
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Le Conseil communal, Siégeant en séance publique, 

Vu les engagements européens et internationaux pris par la Belgique pour le respect des droits 
fondamentaux des personnes et en particulier des plus vulnérables (Déclaration universelle des droits 
de l'homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, ...) ; 

Vu les engagements pris par la Belgique en matière de protection des réfugiés dans le cadre de la 
Convention de Genève de 1951, vu les engagements de la Belgique pris en matière de relocalisations et 
de réinstallations ; 

Vu l'article 23 de la Constitution belge garantissant à chacun le droit de mener une vie conforme à la 
dignité humaine et de jouir de droits économiques, sociaux et culturels ; 

Considérant que l’Europe et le monde traverse une période où les migrants sont de plus en plus 
considérés comme des menaces pour nos sociétés, où les réponses politiques choisissent d’ériger des 
murs plutôt que des ponts, où les naufrages en méditerranée augmentent d’année en année, que des 
pays européens se retrouvent seuls à faire face à l’accueil des migrants, que l’orientation en Europe 
inquiète de nombreux citoyens qui y voient une régression de l’histoire et une négation des valeurs qui 
ont fondé l’Europe d’après-guerre ; 

Considérant la multiplication des crises et la prolongation des conflits amenant des femmes, des 
hommes et des enfants à prendre des routes migratoires de plus en plus dangereuses, parfois au péril de 
leurs vies ; 

Considérant que les migrations ont forgé le monde et continueront de le faire, qu’elles soient choisies 
ou forcées - ou comme c’est souvent le cas - un peu des deux, que les migrations peuvent constituer 
une chance et un potentiel pour nos sociétés pour peu qu’une politique active d’accueil soit mise en 
place ;  

Considérant que l’accueil des migrants n’est pas le seul fait des compétences fédérales, que le vivre 
ensemble relève aussi de l’échelon le plus proche des citoyens que constitue la commune, que c’est à 
cet échelon que la convivialité, la rencontre peuvent se construire entre tous les citoyens d’une 
commune, que les communes peuvent aussi faire la différence en prônant l’hospitalité au niveau local ;  

Considérant que les communes – même dans un cadre restreint – ont une marge de manœuvre pour 
permettre aux migrants d’être mieux accueillis et soutenus, quel que soit leur statut ; 

Considérant que les institutions communales sont le premier échelon vers lequel les citoyens se 
tournent, que la confiance tant dans la police que les services administratifs est fondamentale pour le 
bien vivre ensemble, et qu'il faut éviter une rupture de confiance qui empêcherait les services de 
fonctionner au mieux qu'il s'agisse de la police, des écoles, des services communaux de proximité ; 

Considérant qu’un meilleur accueil peut faire la différence dans le parcours d’intégration des migrants 
en leur donnant toutes les chances et leur permettant de faire partie intégrante de la vie locale ; 

Considérant que la Commune de MANAGE a la chance de bénéficier des services d’un CPAS qui met 
en œuvre tous les moyens légaux dont il dispose pour offrir des conditions de vie dignes à chaque 
personne présente sur son territoire et qui est à l’écoute de chaque personne qui le souhaite ; 

Considérant que la Commune de MANAGE est dotée d’un Plan de cohésion sociale (PCS) qui met en 
œuvre un ensemble de processus contribuant à assurer à tous l’égalité des chances, l’accès aux droits 
fondamentaux et au bien-être et mènent des actions basées sur le vivre ensemble et sur le respect 
commun des valeurs communes à chacun ; 

Considérant que les écoles de MANAGE, le Centre de Vacances et le service extrascolaire mènent une 
série d’actions afin d’apprendre dès le plus jeune âge le vivre ensemble ; 

Considérant que l’ASBL Ce.R.A.I.C. collabore avec la commune de MANAGE dans la réalisation de 
différentes activités liées à l'intégration des personnes étrangères ;  

Considérant la mobilisation du groupe citoyen de MANAGE « Plaidoyer plateforme citoyenne » ;  

Considérant que suite à cette mobilisation, un groupe de travail, reprenant les différentes formations 
politiques représentées au conseil communal de MANAGE, a été constitué ; 

Considérant qu’ils ont pris comme base de travail le texte proposé par le CNCD, qu’ils l’ont amendé 
afin de dégager un texte qui réponde au mieux aux exigences du terrain, aux exigences légales en 
vigueur, aux difficultés rencontrées au quotidien et qui rencontre au mieux les différents points de vue ; 

Considérant que le Conseil communal de MANAGE a prêté la plus grande attention à cette motion, en 
sa séance du 03 juillet 2018 ; 

La commune de MANAGE S’ENGAGE à des actions concrètes visant à :  

1) SENSIBILISER la population sur les migrations et l’accueil de l’autre en: 
 

 sensibilisant les élèves des écoles communales, les organisations de jeunesse et les groupes actifs 
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sur la commune ; 
 sensibilisant les fonctionnaires du service population, les agents de quartier aux droits des 

étrangers, à la diversité et au respect de l’autre ; 
 soutenant les initiatives citoyennes, les bénévoles souhaitant venir en aide aux étrangers et primo-

arrivants de la commune, migrants de passage et demandeurs d’asile ; 
 soutenant des rencontres interculturelles et de moments visant à la déconstruction des préjugés à 

l'attention de tous les résidents de la commune (Belges, Européens, étrangers avec ou sans 
papiers) ; 

 organisant des séances d’information à la population ; 
 informant la population des initiatives citoyennes locales promouvant les activités culturelles, 

la diversité culturelle présente sur la commune et la rencontre entre les populations; 
 
 informant les entreprises locales sur les  lois en matière de discrimination et d’exploitation d’êtres 

humains; 
 sensibilisant les propriétaires des biens immobiliers au respect de la législation en matière de 

discrimination au logement ; 
 encourageant un climat de respect mutuel, de confiance,  et de convivialité dans la commune. 

 
 

2) AMELIORER l’accueil et le séjour des migrants dans le respect des droits humains, par : 
 
 Un accueil administratif de qualité des étrangers résidant dans la commune et des nouveaux 

arrivants 
 
ACCUEIL  
 dans les cas où l’offre est insuffisante, offrir des guichets, fonctionnaires et plages horaires en 

suffisance de manière uniformisée pour toute la population ; 
 accueillir les étrangers individuellement et humainement. 
 
INFORMATION DE QUALITE 
 
 organiser des moments d'information sur les services/aides organisées dans la communes à 

l'attention de tous les résidents (Belges, Européens, étrangers avec ou sans papiers) ; 
 communiquer une information correcte et spontanée sur les procédures de séjour, de 

mariage/cohabitation légale, d’accès à la nationalité, sur les services existants au sein de la 
commune et s’assurer que les étrangers comprennent les procédures ; 

 mettre tout en œuvre afin de délivrer l’information existante sur les services dans les langues 
utilisées par les migrants ; 

 facilite la mise à disposition de l'interprétariat social ; 
 faciliter l’accès à une structure de médiation à laquelle  la population peut faire appel qu’elle 

soit étrangère ou pas. 
 
RESPECT DES PROCEDURES ET DES DROITS 
 
 veiller au respect des délais légaux fixés (enquêtes de résidence, inscriptions au sein de la 

commune, transmission des dossiers aux autres administrations entre autres l’Office des étrangers 
et aux régions, délivrance des accusés de réception et annexes, renouvellement des titres de 
séjour,…) ; 

 appliquer des tarifs identiques pour l’ensemble de la population sans faire de différence ; 
 respecter les compétences communales et ne pas exiger de conditions supplémentaires non prévues 

par la loi (par exemple le certificat de coutume en cas de mariage, …) ; 
 être vigilant dans les procédures de radiation et faciliter la procédure de réinscription par la 

commune ; 
 respecter le droit à la vie privée et familiale lors de l’enregistrement des déclarations de mariage, 

cohabitation et de reconnaissance de paternité. 
 
Le soutien à l'intégration des migrants 
 
 soutenir des initiatives d’accès au logement digne quel que soit la situation de séjour ; 
 délivrer une information de qualité concernant la nationalité belge 
 donner une information complète sur le parcours d'intégration et orienter les personnes vers la 

structure adaptée en s’appuyant sur l’expertise du centre régional d’intégration ( Ce.R.A.I.C.) 
 soutenir et promouvoir les associations communales qui mettent en place des initiatives comme les 

cours de Français Langue Etrangère, les formations à la citoyenneté ou encore des actions 
interculturelles ;  

 susciter et soutenir l’intégration socio-professionnelle des migrants via les organismes communaux 
compétents (missions locales, bureaux d’aide aux entrepreneurs) et orienter vers les organismes 
régionaux compétents.   

 
L'accueil spécifique des demandeurs d’asile et des réfugiés  

 
 favoriser les rencontres interculturelles et sportives entre tous les habitants ; 
 organiser des séances d’information entre habitants et résidents des centres comme FEDASIL à 

Morlanwelz ; 
 soutenir les initiatives de solidarité de la population locale vers les résidents des centres (collecte de 

meubles, …) ; 
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 dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide financière, assurer un accompagnement 
personnalisé et l’aide à la réinstallation. Le cas échéant, ils peuvent proposer l’ouverture d’une 
initiative locale d’accueil ; 

 avoir une attention spécifique pour les MENA (mineurs étrangers non accompagnés) en leur 
assurant logement et accueil approprié ; 

 informer la population locale de la possibilité de devenir tuteur pour les MENA ; 
 favoriser l’intégration scolaire des enfants réfugiés et des MENA ; 
 soutenir les hébergeurs de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés qui résident sur la 

commune en leur permettant de bénéficier pour les personnes qu’ils hébergent d’une mise en place 
d’un réseau d’aide dans les soins médicaux ou les orienter vers les structures médicales existantes.  

Le respect des droits fondamentaux des personnes sans papiers 
 
LOGEMENT 
 lors d’éventuelles occupations collectives (de personnes sans papiers) présentes sur le territoire 

communal chercher et proposer une alternative de logement de moyen à long terme pour les 
occupants; 

 garantir l'accès aux hébergements d'urgence y compris aux personnes sans papiers. 
 
 
INFORMATION 
 délivrer une information claire et précise concernant leurs droits (Aide Médicale Urgente, demande 

de régularisation, scolarité des enfants, aide juridique, mariage, …).  
 
SANTE & SCOLARITE 
 Faciliter et renforcer l’accès à l’aide médicale urgente de qualité (entre autres le remboursement de 

soins dentaires, uniformiser l’accès à la carte médicale urgente pour les sans-papiers n’ayant pas de 
domicile fixe sur base de la procédure existante pour les sans-abris.…) ; 

 Développer la carte médicale urgente au CPAS ; 
 Favoriser l’inscription des sans papiers dans les écoles de promotion sociale, les bibliothèques, les 

centres sportifs de la commune ; 
 permettre aux jeunes scolarisés y compris les sans papiers de terminer le cycle entamé  
 
3. SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET LES BENEVOLES qui souhaitent venir en aide aux 
étrangers et primo-arrivants de la commune, en collaborant et en encourageant un climat de respect 
mutuel, de confiance et de convivialité en respectant les missions de chacune des institutions.  
4. METTRE EN PLACE UN COMITE DE SUIVI, composé d’un représentant de chaque formation 
politique démocratique représentée au conseil communal, de représentants du groupe citoyen de 
MANAGE « Plaidoyer plateforme citoyenne ». Ce comité se réunira au minimum une fois par an afin 
de faire le point sur l'évolution de l'engagement "Commune Hospitalière". 

Pour ces raisons, la commune de MANAGE ;  

A L’UNANIMITE : (Monsieur Pozzoni quitte la séance pendant l’examen de ce point et ne 
participe pas au vote) 

ADOPTE le texte de la motion visant à déclarer MANAGE Commune Hospitalière 

REFUSE tout repli sur soi, amalgames et propos discriminatoires qui font des migrants des ‘boucs 
émissaires’ et enferment des milliers de personnes dans des zones de non-droit 
 
DEMANDE aux autorités belges compétentes et concernées de remplir pleinement leurs obligations 
européennes en matière de relocalisation et de réinstallation des réfugiés et se déclare solidaire des 
communes en Europe ou ailleurs confrontées à un accueil important de réfugiés 

MARQUE sa ferme opposition à toute forme de politiques migratoires qui entraînent des violences et 
des violations des droits humains des personnes migrantes 

PREND la résolution ferme de respecter les droits fondamentaux des migrants présents sur le 
territoire.   

Monsieur le Président Bruno POZZONI réintègre la séance.  
 

 
17. Interpellations des Conseillers communaux 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
Budgets des fabriques d’église 2019 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que le Collège communal, lors de sa séance du 02 juillet a 
décidé de convoquer un Conseil communal le 04 septembre ou le 11 septembre. 
 
Madame Alisson STEVANONI, conseillère communale, quitte définitivement la séance lors de la 
présente interpellation, 20 membres sont alors présents. 
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Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

Séparation des dépenses des associations subsidiées par la commune et des dépenses électorales. 
 
Monsieur le Président précise à Monsieur Castin que les pièces sont disponibles auprès du Directeur 
général. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN :  
 
1. Coordinateur de l'enseignement - Profil de fonction 
2. Plan de pilotage - Subsides et mutualisation 
 
3. Etablissement scolaires manageois - Bilan amiante 
 
Messieurs René VEULEMANS et Alain FER, conseillers communaux, quittent définitivement la 
séance lors de la présente interpellation, 18 membres sont alors présents. 
 
Monsieur Hubert CHAPELAIN sollicite copie de la réponse formulée par le Conseiller en prévention.  
 
4. Pont de Manage - Plateforme piétonne 
5. Affaire AC Manage - Baio - Les devoirs complémentaires 
6. Entretien des trottoirs et mobiliers urbains 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
           
Entretien des bouches à incendie 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h25 et prononce le huis clos. 
 
La séance est levée à 21h32. 
 

          PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                                Le Bourgmestre ff, 

 
 

        Marc MINNE                                                                     Bruno POZZONI 


