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CONSEIL COMMUNAL DU 17/12/2019 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 

 
Messieurs les Conseillers Marc BOITTE, Ronald LESCART, Hubert CHAPELAIN et Etienne 
VARLET sont excusés. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose l’ajout en urgence d’un point à l’ordre du jour de la séance, à savoir :   
 

Application du code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, loi du 13/04/2019 - 
Adaptation des règlements taxes – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, ce point est accepté et est traité immédiatement comme suit :   
 
COMPTABILITE 
Application du code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, loi du 13/04/2019 -  
Adaptation des règlements taxes – Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 
non fiscales ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-
1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2020 ; 
Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 et entre 
en vigueur le 1er janvier 2020 ; 
Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation fiscale 
et à instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ; 
Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur les 
revenus, qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et 
communales par l'article L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code — puisque le Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ne fait actuellement référence qu'au Code des impôts sur les 
revenus et nullement au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - il 
convient que les règlements taxes des pouvoirs locaux fassent référence à ce nouveau code; 
Considérant qu'il apparaît que certains règlements-taxes font référence directement au Code des impôts 
sur les revenus ; 
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Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau code 
dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qui existera à partir du 1er janvier 2020 
empêchera le bon recouvrement des taxes locales ; 
Considérant que vu l'urgence, il y a lieu d'insérer, via une délibération .globale, ces nouvelles dispositions 
dans chaque règlement-taxe en vigueur ; 
Sur proposition du Collège, 
 
Décide par 20 oui et 3 abstentions : 
 
Article 1 : dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1 er 
janvier 2020 sont insérées les dispositions suivantes : 

Dans le préambule :  
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 
fiscales et non fiscales ; 

Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe :  
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 
et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 
ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

 
Article 2 :  le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
 
Article 3 : le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle 
spéciale d'approbation. 
 
 
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 26/11/2019; 
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 26/11/2019. 
 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 FOYER CULTUREL DE MANAGE - Désignation de candidats administrateurs – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la lettre du 28/10/2019 par laquelle le Foyer culturel de Manage asbl informe le Collège communal 
que son assemblée générale annuelle de 2020 procédera à la nomination d’administrateurs dont Messieurs 
CHAPELAIN Hubert (MR), LESCART Ronald (PS), POELART Freddy (PS) et FAVART Etienne (PS) 
sont des membres sortants et rééligibles représentant la Commune ;  
Vu le courriel de Monsieur FAVART Etienne daté du 19/11/2019 par lequel celui-ci manifeste son 
souhait de ne plus voir reconduire son mandat d’administrateur auprès de ladite asbl ; 
Considérant que les trois autres intéressés acceptent la reconduction de leur mandat d’administrateur 
auprès de cette asbl ; 
Considérant que le Conseil communal doit donc se prononcer sur la reconduction de ces trois mandats et 
désigner un(e) remplaçant(e) à Monsieur FAVART Etienne ; 
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DECIDE à l’unanimité :  
 
Article unique :  de désigner  

- Monsieur CHAPELAIN Hubert (MR) ; 
- Monsieur LESCART Ronald (PS) ; 
- Monsieur POELART Freddy (PS) ; 
- Madame JACOB Céline (PS), en remplacement de Monsieur FAVART Etienne (PS) ; 
en qualité de candidats administrateurs représentant la Commune de Manage auprès du 
Conseil d’administration du Foyer culturel de Manage asbl. 

 
 
2.2 ORES Assets - Approbation du point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 13/11/2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 18/12/2019 ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, 
chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun de 
ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le vote 
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés et porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal l’unique point de l’ordre 
du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 18/12/2019, à savoir le Plan 
stratégique 2020-2023,  pour lequel il dispose de la documentation requise ; 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non :  
 
Article 1 : d’approuver l’unique point soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’ORES Assets du 

18/12/2019, à savoir : 
- Plan stratégique 2020-2023 ; 

 
Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
 
Article 3 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale ORES Assets. 
 
 
2.3 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 14 novembre 2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
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Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IDEA du 18 décembre 2019 ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de cette intercommunale ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'assemblée 
générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et 
qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour, que chacun de 
ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne et que dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés et porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Vu la note de synthèse transmise par l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan stratégique IDEA 
2020-2022 ;  
Considérant qu'en date du 13 novembre 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de Plan 
stratégique IDEA 2020-2022 ;  
Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux délégués communaux, aux échevins concernés ainsi 
qu’aux Bourgmestres, Directeurs Généraux et Financiers des communes associées, éventuellement en 
présence de membres du management ou du Conseil d'Administration en date du 18 novembre 2019 
à 17h au siège social d’IDEA ; 
Considérant que les Conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet du Plan 
stratégique est consultable sur le site internet d’IDEA ou disponible sur simple demande ; 
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité 
d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 et sur avis du comité de rémunération du 13 novembre 
2019 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 13 novembre 2019 a décidé, sur base des 
recommandations du Comité de rémunération IDEA du 13 novembre 2019, de proposer à l’assemblée 
générale du 18 décembre 2019 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 
o 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 

138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel) ; 
   - Vice-Président : 

o 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 199 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) ; 
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 

lieu de réunion ; 
 
DECIDE par 21 oui et 2 non : 

 
Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale 

IDEA du 18/12/2019, visant à  : 
 

- point 1 : approuver le Plan stratégique IDEA 2020-2022 ; 
 

- point 2 :  
-fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
-fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau 
décret à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € 
à l’index actuel) ; 

   - Vice-Président : 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier   
                                1990 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) ; 

- approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur 
domicile au lieu de réunion. 

 
Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
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2.4 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2019 – 
Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 14 novembre 2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’Intercommunale HYGEA du 19 décembre 2019 ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de cette intercommunale ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'assemblée 
générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et 
qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour, que chacun de 
ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne et que dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés et porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant la note de synthèse transmise par l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan stratégique 
HYGEA 2020-2022 ;  
Considérant qu'en date du 12 novembre 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de Plan 
stratégique HYGEA 2020-2022 ;  
Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux délégués communaux, aux échevins concernés ainsi 
qu’aux Bourgmestres, Directeurs Généraux et Financiers des communes associées, éventuellement en 
présence de membres du management ou du Conseil d'Administration en date du 19 novembre 2019 
à 14h au siège social d’HYGEA ; 
Considérant que les Conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet du Plan 
stratégique est consultable sur le site internet d’HYGEA ou disponible sur simple demande ; 
Considérant que le deuxième point porte sur l'affiliation au 1er janvier 2020 de la Commune de Seneffe 
au domaine d’activités 1 « collecte des ordures ménagères » et au domaine activités 2 "traitement des 
déchets hors incinération" par l’augmentation de capital y afférente, à savoir, 211 parts à 25 € soit 
5.275,00 € ; 
Considérant qu'en date du 24 septembre 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le principe de 
l’affiliation au 1er janvier 2020 de la commune de Seneffe au domaine d’activités 1 « collecte des ordures 
ménagères » et au domaine activités 2 "traitement des déchets hors incinération" et de soumettre cette 
affiliation et l’augmentation de capital y afférente, à savoir, 211 parts à 25 € soit 5.275,00 € à l’assemblée 
générale du 19 décembre 2019  ;  
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité 
d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur avis du Comité de rémunération du 12 
novembre 2019 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 12 novembre 2019 a décidé, sur base des 
recommandations du Comité de rémunération HYGEA du 12 novembre 2019, de proposer à l’assemblée 
générale du 19 décembre 2019 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit  29.256,97 € à l’index 

actuel) ; 
- Vice-Président : 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index 

actuel) ; 
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 

lieu de réunion ; 
 
DECIDE par 21 oui et 2 non :  

 

Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale 
HYGEA du 19/12/2019, visant à  : 
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- point 1 : approuver le Plan stratégique HYGEA 2020-2022 ; 
 

- point 2 : approuver l'affiliation au 1er janvier 2020 de la Commune de Seneffe au 
domaine d’activités 1 « collecte des ordures ménagères » et au domaine activités 2 
"traitement des déchets hors incinération" par l’augmentation de capital y afférente, 
à savoir, 211 parts à 25 € soit 5.275,00 € ; 

 

- point 3 :  
• fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990  (soit  
29.256,97 € à l’index actuel) ; 

- Vice-Président : 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 
(18.285,20 € à l’index actuel) ; 

• approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de 
leur domicile au lieu de réunion. 

 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
 
 
2.5 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 15/11/2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC du 19/12/2019 ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, 
chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun de 
ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le vote 
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés et porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points suivants  de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC du 19/12/2019, à savoir : 

- point 1 : affiliations / administrateurs ; 
- point 2 : dernière évaluation du Plan Stratégique 2017-2019 et Plan stratégique 2020-2022 ; 
- point 3 : SODEVIMMO – augmentation de capital ; 

et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’IGRETEC du 

19/12/2019, à savoir : 
- point 1 : affiliations / administrateurs ; 
- point 2 : dernière évaluation du Plan Stratégique 2017-2019 et Plan  
                  stratégique 2020-2022 ; 
- point 3 : SODEVIMMO – augmentation de capital ; 

 
Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale IGRETEC. 
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2.6 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2019 –

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIOMS ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer sur les points soumis à l’assemblée 
générale du 19/12/2019 de ladite intercommunale par courrier du 19/11/2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale AIOMS du 19/12/2019; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, 
chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun de 
ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le vote 
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés et porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points suivants de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale AIOMS du 19/12/2019, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019. 
2. Plan stratégique 2017-2020 et 2e évaluation portant sur l'activité de l'année scolaire 2018-2019 

: Examen - Vote - Décision. 
3. Projet de budget 2020 et plan financier 2018-2021 associé au plan stratégique  Examen - Vote - 

Décision. 
4. Approbation des modifications statutaires en présence du Notaire Babusiaux : Examen - Vote - 

Décision, 
5. Divers. 

et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 :  d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de  l’AIOMS du 

19/12/2019, à savoir : 
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019. 
2. Plan stratégique 2017-2020 et 2e évaluation portant sur l'activité de l'année scolaire 

2018-2019 : Examen - Vote - Décision. 
3. Projet de budget 2020 et plan financier 2018-2021 associé au plan stratégique  Examen - 

Vote - Décision. 
4. Approbation des modifications statutaires en présence du Notaire Babusiaux : Examen - 

Vote - Décision, 
5. Divers. 

 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale AIOMS 
 
 
2.7 CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Le présent rapport concerne la scrl Centr’Habitat et est commun aux administrateurs suivants : Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY (PS), Madame l’Echevine Emérence LEHEUT (PS), Monsieur le 
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Conseiller et Président du CPAS Marc BOITTE et Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, ce dernier 
en étant le rédacteur. 
 

« Centr’Habitat a poursuivi avec succès sa politique de diversification de l’offre de logement au 
cours de cette année. En effet, la mise en location de nouveaux logements à « loyers d’équilibre » 
a à nouveau permis d’augmenter les recettes de la société et de conserver une situation de 
bénéfice comptable. La trésorerie est également en nette progression. Cette situation ne doit pas 
occulter les difficultés structurelles du secteur du logement public. Si la société a mis en œuvre 
une politique qui lui permet actuellement de maintenir le patrimoine existant et de compresser le 
nombre de logements inoccupés, l’absence de financements régionaux adéquats ne lui permet plus 
de réaliser sa mission fondamentale : augmenter l’offre de logements destinés à un public 
précarisé. En effet, à la fin 2018, plus de 3000 candidats étaient en attente d’un logement sur la 
zone territoriale desservie par la société, à savoir les entités de La Louvière, Manage et Le 
Roeulx. Au cours de l’année 2018, 15 nouveaux logements ont été mis en service à la cité Urbain 
à Haine Saint-Paul. Sur la même période, 4 ventes de logements ont été finalisées, réduisant ainsi 
l’augmentation de notre patrimoine à 11 logements, soit à peine 0,2 pourcent. Cette tendance sera 
confirmée à court terme puisque les derniers chantiers de création de logement sont en cours et 
seront terminés en 2019-2020. 
Si la Région n’octroie quasi plus de financement pour la construction de logements, il en est de 
même pour les projets de rénovation lourde : la fin des investissements alloués dans le cadre des 
programmes « Pivert » marque aussi la fin des grands projets d’amélioration énergétique de nos 
bâtiments. En effet, si la société peut se permettre de maintenir son parc à des normes de sécurité 
et salubrité suffisants (il faut se féliciter du volume d’investissement sur fonds propres dépensé en 
2018, qui dépasse à nouveau les 10 millions d’euros), il n’est actuellement pas possible de 
réaliser des investissements ambitieux pour améliorer ces performances énergétiques sans grever 
lourdement les finances la société. L’absence de lien entre les investissements et les recettes 
locatives pénalise toujours les sociétés de logement de service publics, au détriment des locataires 
et de l’empreinte écologique de notre patrimoine. 
 

La société gère actuellement 5450 logements publics (sociaux, moyens et équilibre confondus) 
répartis sur les entités de La Louvière, Manage et Le Roeulx, dont 1420 logements sur Manage 
ventilés comme suit : 777 maisons, 496 appartements, 144 duplex, 2 studios et 1 commerce, 584 
garages dont 205 sur Manage.  
 

Au 31 décembre 2018, la moyenne d’un loyer net social est équivalant à 285,22 € (moyen : 
516,39€ / d’équilibre : 539,31 € / partenaires : 339,73 €). Le contrôle des revenus fait l’objet 
d’une attention particulière. Ceci permet d’éviter des pertes de recettes locatives et d’assurer une 
meilleure équité entre locataires en luttant contre les éventuelles absences ou fausses déclarations 
de revenus. 
 

D’un point de vue technique, l’année 2018 a été marquée par : 
• la remise en état de logements inoccupés à la rue de l’Epine du Prince à Fayt-Lez-Manage 

pour cause de problèmes importants d’humidité ;  
• la recherche et la mise en place de solutions pour des pathologies liées à la condensation 

dans le complexe toiture de logements à la rue du Bal Blanc à Fayt-Lez-Manage et rue 
Trigaux à Fayt-Lez-Manage ; 

• la rénovation complète de 2 ascenseurs, cité Beau Site n°128 et 141 à Haine-Saint-Paul et 
le remplacement de 4 ascenseurs, cité Parc de Bellecourt 200 et 300 à La Hestre. Ce 
chantier de rénovation et de sécurisation des ascenseurs a été confié à l’entreprise 
Schindler pour un montant total exécuté de 404.744,71 € HTVA ; 

• Dans le cadre de ce dossier, le site de Bellecourt a été l’objet d’un projet pilote en terme 
de sécurisation des immeubles, à savoir le placement de caméras de surveillance dans les 
ascenseurs avec images télétransmises. Cette mesure contribue largement à réduire les 
actes de vandalisme et à améliorer la sécurisation globale de l’immeuble ; 

• La mise en œuvre d’un nouveau pôle d’activité, visant la mise en peinture des espaces 
collectifs des immeubles. Cette nouvelle mesure contribue à l’amélioration du cadre de vie 
de nos locataires. L’ensemble du dossier concerne 113 immeubles (avec espaces collectifs) 
représentant au total 1.180 appartements. 

• Travaux de requalification de 120 logements situés aux Blocs 200 & 300, Cité Parc de 
Bellecourt à La Hestre. 
 
Les immeubles résidentiels « 200 & 300 » comptent 120 appartements, implantés dans la 
partie nord du quartier « Parc de Bellecourt ». D’importants travaux d’amélioration de la 
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sécurité, d’économies d’énergie et du cadre de vie vont donner un nouveau souffle à 
ce bâtiment presque quarantenaire. 
Depuis plusieurs années, de nombreuses demandes de subsides régionaux pour réhabiliter 
les immeubles 200 et 300 de la cité Parc de Bellecourt ont été introduites, en vain, par 
Centr’Habitat. Malgré l’absence de subventions, la société a décidé d’avancer et d’initier 
cette réhabilitation sur fonds propres. Un budget global de près 3,37 millions € hors frais 
25% est alloué aux travaux de rénovation de ces deux immeubles de logements. L’objectif 
poursuivi est d’offrir, au terme des travaux, plus de sécurité et plus de confort à nos 
locataires mais aussi de permettre à ceuxci de réaliser d’importantes économies 
d’énergies. La réhabilitation a d’ores et déjà débuté avec la mise en service, en février 
2018, de quatre nouveaux ascenseurs. La mise en place d’un réseau de chaleur avec 
chaufferie collective et unité de cogénération (en remplacement des chaudières 
individuelles) a également démarré fin 2018.  
Les travaux se poursuivront avec :  
 • L’amélioration de la sécurité incendie ainsi que la mise en conformité électrique et de 
ventilation ; 
• L’amélioration de la sécurité des accès aux bâtiments, qui est un poste important dans la 
requalification du site : contrôler et limiter les accès aux passerelles, au bâtiment et à 
l’ascenseur extérieur via badge, installation de portes d’entrée renforcées, suppression de 
l’accès via l’escalier extérieur, ajout de caméras, etc. ; 
L’aménagement d’un espace « jeux & détente » extérieur ; 
 • L’utilisation d’un « code couleurs » pour les portes d’entrée des appartements ainsi que 
la réorganisation et la mise en valeur des deux entrées principales ;  
• Le remplacement complet des menuiseries extérieures ;  
• La réparation des bétons. 
L’étude des autres travaux précités a été confiée au bureau d’architecture Théma.  
Ce projet d’envergure fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des services 
de Centr’Habitat afin de lui  permettre d’avancer dans les meilleures conditions, en site 
occupé. Les travaux ont démarré en 2019. » 

 
2.8 HYGEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Le présent rapport concerne l’intercommunale HYGEA et est commun aux administrateurs suivants : 
Madame l’Echevine Véronique HOUDY (PS), Administratrice temporaire en remplacement de feu 
Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX du 21/03 au 20/06/2019 uniquement et Monsieur le 
Bourgmestre Bruno POZZONI, ce dernier en étant le rédacteur. 
 

« Rapport d’activités 2018 – HYGEA 
 
L’année 2018 a été marquée par la poursuite des objectifs définis dans le plan stratégique 2017-
2019.  
 
Outre les activités opérationnelles liées aux services de collectes en porte-à-porte, de recyparcs 
ou bien encore de bulles à verre ainsi que les activités de prévention des déchets, l’année 2018 a 
préparé la mise en œuvre d’un nouveau projet pilote de collectes sélectives des déchets 
organiques. Ce dernier vise notamment à répondre aux exigences du Plan Wallon des Déchets - 
Ressources qui prévoit une collecte séparée de ce type de déchets dans l’ensemble des communes 
wallonnes à l’horizon 2025. En plus des projets pilotes de collectes sélectives déjà menés à 
Ecaussinnes, Merbes-le-Château et Estinnes, des points d’apports volontaires organiques et 
résiduels ont été installés dans plusieurs quartiers et dans certains recyparcs. La collecte sélective 
des déchets organiques sera progressivement mise en œuvre dans l’ensemble des communes 
Hygea d’ici 2025. 



Conseil communal du 17/12/2019 
 

10 

 

 
Au terme d’un long processus de réflexion, l’année 2018 a vu le projet de regrouper l’ensemble 
du personnel et des activités d’Hygea (hors recyparcs) sur un seul site «l’Ecopôle», s’orienter 
vers une solution alternative visant la rénovation des 3 sites existants. Le plan de rénovation des 
infrastructures de l’intercommunale sera mis en œuvre dans les prochaines années et 
s’accompagne d’un important plan d’ajustement de l’entreprise au niveau organisationnel dont 
les premiers changements ont déjà été mis en place en 2018.  
Au niveau de la gestion des ressources humaines, un important travail relatif à l’amélioration des 
conditions de travail en termes de pénibilité et à la stabilisation des contrats précaires a 
également été mené. 

 
Enfin, l’année 2018 a également été marquée par la décision du Conseil d’Administration 
d’implémenter un système de gestion informatisé des activités de l’intercommunale. Un marché 
public visant la mise en place de cet outil sera lancé en 2019. 
En 2019, Hygea travaillera à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique 2020-2022 en 
collaboration avec les travailleurs de l’intercommunale ainsi que les 24 communes associées. De 
nouveaux axes stratégiques viendront dès lors sans aucun doute préciser les activités de 
l’intercommunale dans les prochaines années. 
 
Collecte porte à porte 
Hygea assure la collecte en porte-à porte via les sacs payants réglementaires pour 19 communes, 
à l’exception de la commune d’Ecaussinnes, qui participe au projet pilote de collectes sélectives. 
Les quantités de déchets collectés en sacs règlementaires, en conteneurs résiduels et via les points 
d’apports volontaires représentent en 2018, 78.107 tonnes, soit 173,1 kg/ hab/an. Globalement, 
sur l’ensemble des 19 communes dans lesquelles Hygea effectue la collecte des ordures 
ménagères en porte-à-porte et via les points d’apports volontaires (PAV), les quantités d’ordures 
ménagères collectées par habitant ont diminué de 1,2 % entre 2017 et 2018.  
 
L’analyse des chiffres par commune permet de confirmer que l’ensemble des communes de la zone 
Hygea a respecté la réglementation en matière de prélèvement-sanction en 2018 bien que pour 4 
communes dont Manage on constate une augmentation de la production des ordures ménagères 
collectées en porte-à-porte (de 200 kg/hab/an en 2017 à 210 kg/hab/an en 2018). 
 
Collecte PMC et verre 
Hygea a collecté en porte-à-porte les emballages ménagers ainsi que le verre (via les bulles à 
verre) des habitants de 24 communes de la région MonsBorinage-Centre. Cela équivaut à une 
population totale de 495.157 habitants (494.495). 
Les 1.192 bulles à verre d’Hygea constituent un réseau de 465 sites présents dans les différentes 
communes de la zone, soit 1 site pour 1.065 habitants. 
Au cours de l’année 2017, Hygea avait équipé 43 bulles à verre, réparties sur l’ensemble de son 
territoire, de capteurs de remplissage poursuivant un triple objectif : 

- augmenter la disponibilité des équipements par le suivi du taux de remplissage ; 
- programmer les tournées de vidanges en fonction des données de remplissage collectées ; 
- limiter les déplacements (et les émissions de CO2) des véhicules en réduisant l’utilisation 

du réseau routier. 
Grâce à cette technologie, Hygea a construit une base de données du réseau de bulles à verre 
reprenant des données opérationnelles et une géolocalisation. Ce projet pilote a pris fin en 2018. 
Les capteurs ont permis d’optimaliser la fréquence de vidange des bulles à verre. Par ailleurs, le 
service logistique, chargé de la collecte des bulles, a également pu bénéficier d’un gain de temps 
au niveau administratif. Au vu de ces résultats positifs, de nouvelles bulles seront progressivement 
équipées de ces capteurs afin de généraliser le système à l’ensemble des sites à l’horizon 2021. 
 
Les quantités d’emballages ménagers collectés en porte à-porte (PMC, papiers-cartons et P+MC) 
ainsi que le verre collecté via les bulles en 2018 représentent 79,7 kg/hab (79,4). Ce chiffre reste 
relativement stable par rapport à 2017. 

 
L’agrément Fost Plus impose que les résidus issus de la collecte des PMC soient inférieurs à 20 
% sous peine de devoir rembourser à Fost Plus les frais de collecte et de tri supérieurs aux 20 % 
de taux de résidus.  
En 2018, la moyenne en taux de résidus Hygea est de 21,20 % (20,4). La comparaison par 
rapport à la moyenne belge du taux de résidus, montre qu’Hygea reste au-dessus de celle-ci pour 
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2018. Dans ce cadre, Fost Plus a été sollicité en 2018 pour démarrer une campagne destinée à 
sensibiliser la population à travers une mise en exergue des intrus les plus fréquents. 
 

Projet pilote P+MC 
La Commune de Frameries fait l’objet depuis janvier 2016 d’un projet pilote intitulé P+MC. 
Concrètement, la collecte sélective des PMC (bouteilles et flacons en Plastique, emballages 
Métalliques et Cartons à boissons) a été élargie à d’autres types d’emballages en plastique tels 
que des barquettes, des raviers ou encore des pots.  

 
Dès lors, le sac bleu PMC a été remplacé par un sac mauve P+MC. Ce projet pilote est le fruit 
d’un partenariat entre la Commune de Frameries, l’Intercommunale Hygea, la Région wallonne 
et Fost Plus. 
En 2018, ce projet a suivi son cours et plus de 521 tonnes de P+MC ont été collectées, soit 23,8 
(22,5) kg/hab. Ce projet test sera prolongé en 2019. 
Fost Plus a annoncé la généralisation de la collecte des P+MC dès 2019 à l’échelle de la 
Belgique. Cette dernière s’étalera sur une période de 3 ans. Hygea procédera à la généralisation 
progressive sur l’ensemble de son territoire dès 2021 lorsqu’un nouveau centre tri pouvant 
accueillir ces matières sera opérationnel. 
 

Recyparcs  
Hygea gère un réseau constitué de 22 recyparcs répartis sur le territoire des 24 communes 
associées. En 2018, les quantités de déchets collectés par habitant ont évolué de la manière 
suivante pour les inertes (-2,95 %), les déchets verts (+2,80 %), le bois (+0,68%) ainsi que les 
encombrants (+3,36 %). Le volume moyen général par ménage sur l’année 2018 est de : 

- 1,35 m3 (1,27 m3) pour les encombrants ; 
- 0,92 m3 (0,92 m3) pour les inertes ; 
- 1,95 m3 (1,83 m3) pour les déchets verts ; 
-  0,81 m3 pour le bois. 

Afin de répondre aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008, la collecte 
de l’asbeste-ciment et des pneus a été réalisée tant dans la région du Centre que de Mons-
Borinage : 

- Au sein du recyparc du Roeulx et sur le site de Cuesmes pour les pneus ; 
- Au sein des recyparcs d’Obourg et de Morlanwelz pour l’asbeste-ciment. 
      104,5 tonnes d’asbeste-ciment et 84,2 tonnes de pneus ont ainsi été collectées. 

 

Gestion des plaintes 
La procédure de gestion des plaintes mise en place en 2016, a été d’application durant toute 
l’année 2018. 
Les plaintes réceptionnées par email, téléphone et courrier sont enregistrées par les agents des 
départements d’exploitation concernés (collecte, recyparcs et logistique) ou par le département 
administratif en cas de plaintes générales. Le personnel concerné vérifie ensuite que la plainte est 
fondée, une intervention est prévue le cas échéant et des mesures permettant de s’assurer que le 
dysfonctionnement ne se reproduira plus sont mises en place. 
Les données pour les départements Recyparcs et Logistique n’étant pas statistiquement 
représentatives, l’analyse ci-après se limite au Département Collecte en porte-à-porte. 
Le Département Collecte d’Hygea a enregistré 3.702 plaintes dont 42% (soit 1.544) se sont 
avérées fondées. Elles concernent essentiellement (92 %) le non-ramassage. 
83,5 % des plaintes sont établies par téléphone et 14 % proviennent de la déclaration disponible 
via le site internet (www.hygea.be). 
La saisonnalité des plaintes du Département Collecte est influencée par les périodes de congés 
(Carnaval, Pâques et période estivale) pour lesquelles on remarque un accroissement des 
événements enregistrés à la suite du remplacement du personnel (en congé). 
 
En 2019, une attention particulière sera portée aux problèmes soulevés par le biais des plaintes 
des citoyens. Le Conseil d’Administration a effet décidé en 2018 d’implémenter au sein de 
l’intercommunale, un outil de Gestion Digitale des Opérations qui permettra notamment 
d’améliorer la gestion et la supervision des itinéraires de collectes. » 
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2.9 IDEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Le présent rapport concerne l’intercommunale IDEA et a été rédigé par Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI. 
 

« La métamorphose du Cœur du Hainaut en une aire de richesses économiques, soit la vision 
portée par IDEA, a permis de manière cohérente et structurée la mise en œuvre de multiples 
actions sur le territoire au cours de l’année 2018 contribuant à l’attractivité et la 
réindustrialisation de ce dernier. 
 
Concrètement, IDEA veille à l’amélioration de l’image du Cœur du Hainaut et de son cadre de vie 
au bénéfice des communes, des entreprises et de leurs travailleurs ainsi que des 540.000 citoyens 
du Cœur du Hainaut à travers des projets axés sur la mobilité, l’accessibilité du territoire, 
l’intégration urbanistique et environnementale ou bien encore une gestion durable des espaces 
verts, etc. Ainsi, IDEA participe, via le schéma global de mobilité, aux projets intégrés en plan 
Infra wallon ou encore au Feder tels que le contournement de La Louvière, l’échangeur de 
Quaregnon, le contournement d’Hornu, etc.   
 
En ce qui concerne le dynamisme entrepreneurial et plus spécifiquement l’écologie industrielle, 
l’année 2018 a été marquée par le lancement d’une expérience pilote visant à mettre en place une 
plate-forme de preneurs/ donneurs de déchets ressources entre tous les acteurs économiques du 
Cœur du Hainaut (entreprises, agriculteurs, collectivités locales, etc.).  
Outre ses missions d’accompagnement via son département Info PME et sa filiale LME (La 
Maison de l’Entreprise), IDEA a également veillé à poursuivre toute sa dynamique de mise à 
disposition d’infrastructures d’appui sectorielles à travers notamment les projets EMRA Factory 
(matériaux nouveaux) et Digistorm (industries créatives et culturelles).  
 
En matière d’eau et plus spécifiquement de démergement, 2018 a été consacrée à la poursuite des 
travaux d’adaptation, de réhabilitation, de modernisation et de sécurisation des ouvrages destinés 
à lutter contre les inondations. L’Intercommunale a également veillé à mettre en œuvre, au cœur 
de ses communes associées, le plan d’investissements 2017-2021 de la SPGE en matière 
d’assainissement des eaux usées. Concernant son réseau de puits et de centrales géothermiques, 
IDEA a veillé à entamer des travaux d’extension visant la connexion de nouveaux clients et 
l’alimentation de la première entreprise du zoning GEOTHERMIA. Le nouveau château d’eau de 
Feluy, inauguré en octobre 2018, a permis de rencontrer les objectifs de rénovation des 
installations de production, de traitement et de distribution d’eau aux industriels du Cœur du 
Hainaut. 
 
Le développement de la compétitivité énergétique du territoire, l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments ou bien encore la mise en place de partenariats en matière d’énergies 
renouvelables constituent autant d’actions concrétisées à travers le placement de panneaux 
photovoltaïques ou la réalisation d’audits sur les sites de l’Intercommunale, la participation dans 
des structures telles que Magna Wind Park, WIND4WALLONIA ou ACTIVENTWALLONIE, etc. 
  
Enfin, l’innovation est au cœur de la stratégie de l’Intercommunale et fait partie intégrante des 
valeurs portées par l’ensemble des collaborateurs. Au-delà du développement de projets propres 
innovants, IDEA est aux cotés des entreprises et des acteurs du Cœur du Hainaut afin de 
permettre l’émergence de synergies telles que le projet d’économie circulaire à Soignies visant la 
récupération des boues de sciage des carriers ou bien encore le développement d’un logipôle 
inter-hospitalier en Cœur du Hainaut, la mise en œuvre d’un centre de tri automatisé des P+MC 
via la structure Valodec, etc. 
 
Axe stratégique n°1 Image du Cœur du Hainaut/Cadre de vie 
Cet axe vise l’amélioration de l’image du Cœur du Hainaut et de son cadre de vie pour ses 
décideurs, les entreprises et les travailleurs mais aussi pour les citoyens du Cœur du Hainaut ou 
d’ailleurs. 
 
Axe stratégique n°2 Dynamisme entrepreneurial 
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Le Dynamisme Entrepreneurial s’organise autour de la mise en phase des infrastructures 
économiques d’IDEA (zones d’activité économique, immobilier thématique, clubs zonings, report 
modal) et des spécialisations sectorielles, historiques et/ou émergentes, du Cœur du Hainaut. 
 
Axe stratégique n°3 Cycle de l’eau 
La Wallonie poursuit une politique intégrée de l’eau, découlant largement des impératifs 
européens en matière de préservation environnementale et entendant assurer une répartition 
équitable du coût-vérité de l’eau comprenant notamment celui de la gestion des masses d’eau et 
donc de l’assainissement. 
 
Axe stratégique n°4 Energies 
A l’instar du Plan Air-Climat-Environnement wallon, la stratégie d’IDEA afin d’agir dans le sens 
d’une transition énergétique juste et maîtrisée implique de définir plusieurs champs d’actions sur 
lesquels il convient d’agir simultanément selon trois axes : améliorer – développer – innover. 
 
Axe stratégique n°5 Innovation 
Afin de soutenir la compétitivité du Cœur du Hainaut, IDEA promeut l’innovation, via notamment 
la mise en synergie, une veille légistique et stratégique (appels à projets, stratégies 
européennes,…) ou le développement de projets propres, technologiques ou non, s’inscrivant dans 
les quatre principes managériaux du présent Plan Stratégique. » 

 
3. MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue 30 minutes sur un emplacement - 
rue de la Station, 82 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 26/06/2006 visant à établir 
une zone bleue  d’une durée maximum de 15 minutes rue de la Station, côté pair, sur 16 M du n°80 au 
n°82 ; 
Considérant le préjudice causé à la boulangerie « L’Epi d’Or » sise au n°82 en raison des problèmes de 
stationnement récurrents au sein de cette rue ;  
Considérant le rapport positif des services de Police relatifs à l’efficacité de ladite zone bleue;  
Considérant le rapport de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/08/2017 proposant de rendre 
permanente ladite zone bleue ;  
Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 24/10/2017 par lequel celui-ci 
précise :  
« Article 1 : La zone bleue établie Rue de la Station devant les n°80 à 82 est maintenue à titre permanent. 
Article 2 : La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00. » 
Considérant qu’il existe, tel que rapporté par la Commission Mobilité en son rapport du 10/10/2019, 
« [une discordance entre la décision du Conseil et sa matérialisation] : [la décision du Conseil] 
mentionne une zone bleue face aux n°80 à 82 ; or, la zone bleue se trouve face aux n°80 et 81. » 
Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 10/10/2019 : « Rectifier la 
situation : abroger la délibération précédente et en préparer une nouvelle instaurant clairement une zone 
bleue face à la boulangerie « L’Epi d’Or » exclusivement.» ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : d’abroger sa décision du 24/10/2017  par laquelle celui-ci précise :  

« Article 1 : La zone bleue établie Rue de la Station devant les n°80 à 82 est maintenue à titre 
permanent. 

Article 2 : La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00. » ; 
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Article 2 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 06H00 à 18H00, du lundi au dimanche, 

sur l’emplacement situé face à l’établissement sis Rue de la Station, n°82 ; 
 
Article 3 : La mesure prévue à l’article 2 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 

disque de stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc (flèche montante) avec 
mention « 6 M », type VIIc « 30 min »  et type V « 06H00 à 18H00 du lundi au dimanche » ; 

 
Article 4 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 

règlements sur la police de la circulation routière. 
 
Article 5 : La présente décision sera transmise à la Division Travaux pour matérialisation. 
 
 
4. COMPTABILITE 
 

4.1. Budget de l’exercice 2020 – Approbation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de budget établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 03/12/2019 ; 
Vu l’avis favorable du directeur financier du 04/12/2019 annexé à la présente délibération et rédigé 
comme suit : 
« Le conseil communal est invité à arrêter le budget de l’exercice 2020 aux chiffres ci-après : 
SERVICE ORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 2.001.936,21 € 
SERVICE EXTRAORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 110.730,45€ 
AVIS FAVORABLE » ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux organisations 
syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, 
d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune 
et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 

DECIDE par 20 oui et 3 non : 
 

Article 1 : D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2020 : 
 

1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit 29.117.174,93 9.284.433,12 
Dépenses exercice proprement dit 29.014.935,20 11.259.326,26 
Boni / Mali exercice proprement dit 102.239,73 -1.974.893,14 
Recettes exercices antérieurs 1.999.696,48 280.730,45 
Dépenses exercices antérieurs 100.000,00 170.000,00 
Prélèvements en recettes 0,00 1.974.893,14 
Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 
Recettes globales 31.116.871,41 11.540.056,71 
Dépenses globales 29.114.935,20 11.429.326,26 
Boni / Mali global 2.001.936,21 110.730,45 
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2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
 
2.1. Service ordinaire  
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

31.419.628,69 197.334,35 200.000,00 31.416.963,04 

Prévisions des 
dépenses globales 

29.416.251,23 1.015,33 0,00 29.417.266,56 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

2.003.377,46 196.319,02 200.000,00 1.999.696,48 

 
2.2. Service extraordinaire 
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

22.696.639,25 0,00 -6.880.000,00 15.816.639,25 

Prévisions des 
dépenses globales 

22.585.908,80 0,00 -6.880.000,00 15.705.908,80 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

110.730,45 0,00 0,00 110.730,45 

 
 
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  
 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 
CPAS 4.470.000,00 
Fabriques d’église  
Saintes Catherine & Philomène 
Saint Gilles 
Saint Jean-Baptiste (B.H) 
Saint Pierre 
Saint Barbe 
Saint Jean-Baptiste (Bellecourt) 

 
37.172,36 
4.047,44 
47.194,14 
85.500,99 
19.220,87 
21.612,49 

Zone de police 2.550.439,32 
Zone de secours 1.163.231,08 
 
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
directeur financier. 
 
4.2. Asbl Communauté urbaine du Centre - Subvention 2019 - 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 2019 a prévu un crédit de 7.000 € à l’article 
104/33202-01 en faveur de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre ;                   
Vu la déclaration de créance transmise par cette association d’un montant de 6.997,50 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 21 oui et 1 non (22 votants : Monsieur POZZONI Bruno ne participant pas au vote) :   
 
Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 à la C.U.C..   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant total de 

6.997,50 Euros.  
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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 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
 
5. PATRIMOINE 
 
Place La Hestre, 41 - Désaffectation du bien - Décision de principe de mise en vente - Soumission du 
mandat reçu du notaire – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1113-1, L1222-1 
et L1123-23 ;  
Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la 
Ville, du Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 
Vu l’arrêté du 23/09/2004 relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution d’opérations de 
rénovation urbaine ; 
Vu le décret du 03/02/2005 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu les articles D.V.13 à D.V.19 du Code de Développement territorial (CoDT) ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) et ses 
annexes ;  
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 octobre 2010 décidant la reconnaissance du périmètre de 
rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud ; 
Considérant que dans cette liste figure la ZIP de « La Hestre » ; 
Considérant que le Conseil communal en date du 25 janvier 2011 a décidé d’acquérir le bien car il était 
situé dans la zip et à un endroit stratégique pour créer du logement de qualité ; 
Considérant que la commune de Manage est propriétaire d’un bien sis à la « Place de La Hestre, 41 », 
cadastré A 156 W 19 pour 55ca par décision du Conseil communal du 25 janvier 2011 et signature de 
l’acte au prix de 55.000 euros + frais en date du 1er décembre 2011 ;  
Considérant que ce dernier se situe dans la Zip et dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre- 
Fayt-Sud approuvé par le Conseil communal en date du 27 avril 2010 ; 
Vu le courrier du SPW daté du 27/03/2019 concernant la non-conformité du nouveau dossier de 
soumission et de la mise à termes de la subvention régionale dans le cadre de l’ancrage communal 2007-
2008 ; 
Considérant, dès lors, que ce bien n’est plus utile et qu’il est préférable de le vendre ;   
Considérant la décision du Collège communal du 08/04/2019 de désigner le notaire Denis GILBEAU  en 
vue de solliciter une estimation du bâtiment ; 
Considérant qu’un courrier de demande d’estimation du bâtiment a été envoyé au notaire Maître Denis 
GILBEAU le 15/04/2019 ; 
Considérant la décision du Collège communal, en séance du 20/05/2019, libellée comme suit : 
« Décide à l’unanimité : 
Article 1er : de prendre connaissance du courrier nous envoyé par le notaire Denis GILBEAU daté du 
09/05/2019 et reçu le 13/05/2019 ; 
Article 2 : de se positionner quant à la vente éventuelle dudit bâtiment sur base de l’estimation de Maître 
GILBEAU ; 
Article 3 : solliciter Maître GILBEAU pour la mise en vente et faire offre à partir de 45 000€ » ; 
Considérant que le Collège souhaite  proposer une mise en vente à partir de 45 000 € étant donné que le 
bien est situé sur la Place de La Hestre qui vient d’être rénovée dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine de La Hestre – Fayt-Sud ; 
Considérant le courrier adressé à Maître GILBEAU l’informant de la décision de principe du Collège en 
séance le 12/08/2019 par lequel il propose, en vue de préparer les documents de mise en vente, de 
désigner pour la signature du mandat de mise en vente , en son étude, Monsieur Bruno POZZONI, 
Bourgmestre et Madame Evelyne LEMAIRE, Directrice générale ff,  ainsi que la décision prise de vider 
et nettoyer ledit bâtiment ; 

Considérant que le nécessaire a été effectué le 20/11/2019 par la SPRL AANET ; 

Vu le projet de mandat préparé par le notaire Gilbeau ; 
Considérant que le Conseil communal doit arrêter les modalités de la vente notamment : 
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- Le recours au gré à gré ou à la vente publique, en sachant que le Collège propose une vente de gré 
à gré ; 

- Les conditions essentielles de la vente et éventuellement substantielles de la vente ; 
- Le projet de mandat de vente ; 
- Le prix minimum de la vente basé sur une estimation (45 000€) ; sur base de la proposition du 

Collège ; 
- L’utilisation de la somme obtenue, à savoir, le remboursement des subsides précédemment 

obtenus, soit 49.500 € et le transfert du surplus éventuel au fonds de réserves extraordinaires ; 
- Charger le notaire de procéder aux mesures de publicité de vente, d’examiner l’admissibilité des 

offres et de négocier avec tous les candidats, dans le strict respect d’égalité ; 

Considérant que lorsque l’immeuble fait partie du domaine public, le Conseil communal doit adopter une 
décision qui met fin à l’affectation du bien à l’usage public ou qui constate la cessation de cet usage 
public ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de désaffecter ce bien sis à la « Place de La Hestre, 41 », cadastré A 
156 W 19 pour 55ca du domaine public et de le transférer dans le patrimoine privé de la Commune ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 28/11/2019 et qu’il l’a 
rendu le 04/12/2019 formulé comme suit : 
« AVIS DIRECTEUR FINANCIER . PAS DE REMARQUE. AVIS FAVORABLE. 

CERISIER Christian 4/12/2019 » 

Au vu de ce qui précède ; 

DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : de désaffecter le bien sis à la « Place de La Hestre, 41 », cadastré A 156 W 19 pour 55ca du 

domaine public et de le transférer dans le patrimoine privé de la Commune. 
 
Article 2 : d’arrêter les modalités de la vente notamment : 
 

▪ Le recours au gré à gré ou à la vente publique, en sachant que le Collège propose une vente 
de gré à gré ; 

▪ Les conditions essentielles de la vente et éventuellement substantielles de la vente ; 
▪ Le projet de mandat de vente ; 
▪ Le prix minimum de la vente basé sur une estimation (45 000€) sur base de la proposition 

du Collège ; 
▪ D’affecter le produit de la vente au remboursement des subsides précédemment obtenus, 

soit 49.500 € pour l’acquisition du bien et de transférer le surplus éventuel au fonds de 
réserves extraordinaires ; 

▪ De revoir le dossier pour les conditions définies de vente lorsqu’un acquéreur sera proposé 
▪ De charger le notaire de procéder aux mesures de publicité de vente, d’examiner 

l’admissibilité des offres et de négocier avec tous les candidats, dans le strict respect 
d’égalité ; 

▪ De transmettre au SPW pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation 

 
 
6. RENOVATION URBAINE DE LA ZIP DE LA HESTRE 
Arrêté de subvention et convention-exécution 2019 en vue de réaliser les travaux d’aménagement de 
l’espace public de la venelle de la Cité de la Corderie – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifié ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) et ses 
annexes ; 
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Attendu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 
14/10/10 ; 
Attendu que le projet de rénovation urbaine prévoit notamment de réaliser des promenades urbaines et des 
espaces verts pour tous (Cité Corderie, Cité du moulin et Cité Parc de Bellecourt) ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2011 d’approuver le cahier spécial des charges établi 
par le service urbanisme, de lancer un marché de service par procédure négociée avec publicité en vue de 
désigner un auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi du projet d’aménagement urbain et 
d’architecture paysagère portant sur l’aménagement de promenades urbaines et d’espaces verts pour tous 
dans le périmètre de Rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud, de charger le Collège communal 
d’engager la procédure et de désigner le soumissionnaire le plus intéressant en fonction des critères fixés 
dans le cahier des charges et d’introduire auprès du Ministre chargé de la rénovation urbaine un dossier en 
vue d’obtenir les subsides ; 
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 04/04/2011 (reçu le 06/04/11), par lequel il nous 
transmet pour information une copie du projet d’arrêté du subvention ainsi que trois exemplaires du projet 
de convention réglant l’octroi à notre commune d’une subvention de 39.000,00 € pour la réalisation de 
l’étude de promenades urbaines et espaces verts pour tous ; 
Vu la désignation du bureau O2 architectes et Atelier d’architecture Devisscher &Vincentelli en séance du 
5 septembre 2011 par le Collège Communal comme auteur de projet  pour une mission d’étude et de suivi 
du projet d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant sur l’aménagement de promenades 
urbaines et d’espaces verts pour tous dans le périmètre de rénovation urbaine de la Hestre/ Fayt-Sud ; 
Vu la notification du bureau O2 architectes et Atelier d’architecture Devisscher &Vincentelli en date du 
16/02/2012 ; 
Vu l’approbation de l’avant-projet par le Collège communal du 09/09/2014 ; 
Considérant qu’à ce Collège différents aménagements d’espaces verts ont été présentés et que le Collège a 
souhaité que la venelle de la Corderie serve de test et qu’il devait être précisé à l’auteur de projet qu’elle 
serait la priorité par rapport au programme établi ; 
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 26/11/2019 (reçu le 28/11/2019), par lequel il nous 
transmet pour information une copie du projet d’arrêté de subvention et en trois exemplaires, un projet de 
convention réglant l’octroi à la Commune de Manage d’une subvention de 266.000 euros pour la 
réalisation des travaux envisagés dans le cadre de l’opération de Rénovation urbaine de la ZIP de La 
Hestre , en vue de l’aménagement de l’espace public de la venelle de la Cité de la Corderie; 
Considérant qu’en date du 02/12/2019, le Collège communal a décidé d’inscrire le point à l’ordre du jour 
du Conseil communal du 17/12/2019 en vue de : 

- de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 26/11/2019 (reçue 
le 28/11/2019), par lequel il nous transmet pour information une copie du projet d’arrêté du 
subvention ainsi que trois exemplaires du projet de convention réglant l’octroi à notre commune 
d’une subvention de 266.000,00 € pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’espace 
public de la venelle de la cité de la Corderie ; 

- de marquer son accord pour la réalisation de l’étude aux conditions reprises au projet d’Arrêté 
ministériel et de la convention susmentionnée ; 

- d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de Wallonie – 
Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes. 

Considérant qu’après examen des documents reçus, il appert que le Conseil communal peut marquer son 
accord sur la convention ; 
 
DECIDE à l’unanimité:  
 
Article 1 : de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 26/11/2019 

(reçue le 28/11/2019), par lequel il nous transmet pour information une copie du projet 
d’arrêté du subvention ainsi que trois exemplaires du projet de convention réglant l’octroi à 
notre commune d’une subvention de 266.000,00 € pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de l’espace public de la venelle de la cité de la Corderie ; 

Article 2 : de marquer son accord pour la réalisation de l’étude aux conditions reprises au projet d’Arrêté 
ministériel et de la convention susmentionnée ; 

Article 3 : d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de 
Wallonie – Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes. 
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7. CULTURE 
 
Approbation du dossier de renouvellement de reconnaissance en catégorie 2 de la bibliothèque locale 
communale de Manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 
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 ; 
Vu le courrier de Madame la Ministre de la Culture, Alda Greoli, daté du 27 mai 2019 stipulant que les 
opérateurs reconnus en 2011, 2012, 2013 et 2014 doivent rentrer leur dossier de renouvellement de 
reconnaissance pour le 31 janvier 2020 en vue d’un renouvellement de leur reconnaissance à partir du 1er 
janvier 2021 ; 
Considérant que la rentrée d’un dossier de renouvellement de reconnaissance dans les délais prescrits est 
obligatoire pour continuer à bénéficier de la subvention « permanent » de 60.000€ ; 
Considérant que la catégorie 2 permet de bénéficier également d’une subvention « fonctionnement 
/activités » de 14.000 € ; 
Considérant que la mise en place d’un plan de développement de la lecture 2021-2025 fait partie du 
dossier de renouvellement de reconnaissance et est nécessaire pour que les bibliothèques puissent 
continuer leur travail de développement de la lecture sur le territoire manageois ; 
Considérant que la mise en œuvre du plan n’a pas d’autre impact budgétaire que celui relatif au budget 
ordinaire octroyé annuellement aux bibliothèques ; 
Considérant que le dossier de renouvellement de reconnaissance a été soumis à l’approbation du Collège 
communal en date du 25 novembre 2019 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver et de signer le dossier de renouvellement de reconnaissance en catégorie 2 de la 

bibliothèque locale communale de Manage ; 
Article 2 :  de transmettre ledit dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation 
 
 
 
8. ENSEIGNEMENT 
 
8.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2019/2020 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés 
d’automne, soit le 19/11/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi-emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 19/11/2019, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 18/11/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/11/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE 1 : de créer un demi-emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits,  à dater du 19/11/2019, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard. 
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8.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois 
d’Haine – rue Happe – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2019/2020 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés 
d’automne, soit le 19/11/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme BERDOUX Carole, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi-emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 19/11/2019, à l’école communale de Bois d’Haine, rue 
Happe, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 18/11/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/11/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE 1 : de créer un demi-emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits, à dater du 19/11/2019, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe. 
 
 
9. BIEN-ETRE ANIMAL 
 
Asbl « Les Amis des Animaux » - Chats errants : modification de la convention – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté royal du 03 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques 
(M.B.28.08.2012), abrogé par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2016 
(M.B.02.01.2017) ; 
Vu les décisions du Collège communal depuis 2015 de signer la convention d’exécution avec l’asbl « Les 
amis des animaux » de Feluy dans le cadre de la stérilisation des chats errants, sous forme de la formule 
forfaitaire de 1000 € pour la stérilisation de 20 chats errants, et ce comme certaines communes voisines 
(Seneffe, Chapelle,...) ; 
Considérant que cette formule est renouvelable selon les besoins déterminés par la commune ; 
Vu le courrier reçu ce 21/11/2019 (réf. : 7402) de l’asbl Les Amis des Animaux, relatif notamment à 
l’augmentation des frais liés à la stérilisation des chats errants et au nourrissage des animaux errants ; 
Considérant que les tarifs demandés par l’asbl doivent être augmentés à partir de janvier 2020, faisant 
passer la participation financière communale de 50 € à 60 €/stérilisation ; 
Considérant que pour l’année 2019, toutes les stérilisations en cours ont été facturées et clôturées, à savoir 
1250 € pour 25 chats (budget communal) et un subside de 500 € pour la stérilisation de 10 chats 
supplémentaires alloué par le Cabinet du Ministre Carlo Di Antonio ; 
Considérant que si la commune continue sa collaboration avec l’asbl, il faudra inscrire au budget 2020 un 
montant de 2400 € sur l’article 875/124-06 pour la stérilisation de 40 chats errants ; 
Considérant que dans l’affirmative il sera nécessaire de modifier la convention de collaboration avec 
l’asbl « Les Amis des Animaux » et notamment pour l’article 3 comme suit : 
L’intervention financière de la Commune est fixée forfaitairement à 1.000 € pour 20 chats  1.200 € pour 
20 chats errants et fait l’objet d’un bon de commande. L’association établit une déclaration de créance 
dès que 20 stérilisations/interventions ont été effectuées. Elle sera accompagnée d’une copie papier du 
fichier informatique justifiant des interventions facturées dans le cadre définit par la présente 
convention ; 
Considérant que concernant le nourrissage des chats errants, et faisant suite à la réunion du 23/10/2019 
concernant la révision du RGP qui s’est tenue à la Zone de Police de Mariemont en présence de 
Dominique RAMET, Jean-Pierre HAMAIDE et Henrique MENDES DE MAGALAHES pour la Zone de 
Police de Mariemont ; Giovanna RICCIARDONE et Melissa ANGELINI pour la commune de Manage ; 
Philippe de SURAY – Fonctionnaire sanctionnateur provincial ; Kevin ROSSION pour la Commune de 
Chapelle ; Jonathan DECLERCQ et Pascale PARIS pour la commune de Seneffe, il en ressort que l’ajout 
d’un article relatif à « une carte de nourrissage des chats errants » dans le RGP irait à l’encontre des 
dispositions reprises dans ce même RGP ( notamment aux articles 95 et 102) ; 
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Considérant que l’information délivrée au citoyen deviendrait contradictoire si d’une part les communes 
interdisent le nourrissage conformément au RGP, mais l’autorisent à d’autres personnes sur base 
d’exceptions. Qui irait vérifier, et avec quels moyens techniques ?  S’agit-il bien d’animaux stérilisés dans 
le cadre des campagnes de stérilisations ou pas ? Comment infliger les amendes équitablement ? 
Considérant que le rôle principal du RGP est de « maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la 
salubrité publique et la commodité de passage sur la voie publique ;  
Considérant que dans le cadre d’une modification de la convention, il serait judicieux de modifier l’article 
7 qui stipule : 
 « Par dérogation aux dispositions relatives aux animaux Chapitre IV et notamment à l’article 95 
et 101 du règlement communal. Le Bourgmestre autorise l’association en charge de la gestion de la 
problématique des chats errants à capturer ces animaux sur le territoire communal. Un nourrissage 
contrôlé et limité, sous la responsabilité de l’association, est susceptible d’être effectué dès l’instant où il 
ne porte pas atteinte à la commodité de passage, la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique. Ce 
nourrissage ne pourra en aucun cas attirer d’autres animaux « indésirables et/ou nuisibles », il sera dans 
tous les cas effectué par une personne dûment accréditée et parfaitement identifiée auprès de la commune 
via l’association en charge de la gestion des animaux errants. Au moindre manquement constaté, la 
commune et ou l’association pourra retirer l’accréditation a cette personne sans autres formes 
d’explication. » 
Comme suit : 
 

 « Par dérogation aux dispositions relatives aux animaux Chapitre IV et notamment à l’article 95 
et 102 du règlement communal. Le Bourgmestre autorise l’association en charge de la gestion de la 
problématique des chats errants à capturer ces animaux sur le territoire communal. Un nourrissage 
contrôlé et limité uniquement dans le cadre de la capture, sous la responsabilité de l’association, est 
susceptible d’être effectué dès l’instant où il ne porte pas atteinte à la commodité de passage, la 
tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique. Ce nourrissage ne pourra en aucun cas attirer d’autres 
animaux « indésirables et/ou nuisibles », il sera dans tous les cas effectué par une personne dûment 
accréditée et parfaitement identifiée auprès de la commune via l’association en charge de la gestion des 
animaux errants. Au moindre manquement constaté, la commune et ou l’association pourra retirer 
l’accréditation a cette personne sans autres formes d’explication. » 
 
Considérant qu’à ce jour aucune personne n’a été identifiée comme nourrisseur accrédité ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 02 décembre 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : d’approuver le projet de convention de collaboration avec l’asbl « Les Amis des Animaux » ci-

annexée, pour la stérilisation des chats errants ; 
 
Article 2 : d’envoyer la présente délibération ainsi que la convention d’exécution modifiée par courrier à 

Madame BRUFFAERT Rose-Marie – Vice-Présidente de l’asbl « Les Amis des Animaux ». 
 
 
 

Convention d’exécution 
Stérilisation des chats errants 

Entre : 
 
1. D’une part, la commune de MANAGE, représentée par son Collège communal en la personne 
de Monsieur Bruno POZZONI, Bourgmestre, assisté de Madame Evelyne LEMAIRE, Directrice 
générale f.f., agissant en vertu de la décision du Collège Communal du 14 mars 2016. 
 
Ci-après dénommée : la Commune. 
 
Et d’autre part, l’A.S.B.L. Les Amis des Animaux, ayant son siège social à Feluy (Seneffe), Tienne 
à Coulons 12, représentée par Mme BRUFFAERTS Marie-Rose, agissant conformément aux 
dispositions statutaires. 
 
Ci-après dénommée : l’association. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1. 
La Commune de Manage confie par la présente convention d’exécution à l’association sans but 
lucratif Les Amis des Animaux, la stérilisation et l’identification des chats errants sur le territoire 
de la commune, en application de l’Arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de 
stérilisation des chats domestiques et qui invite les communes à intervenir dans la gestion et la 
stérilisation des chats errants. 
 
Article 2. 
Les services fournis par Les Amis des Animaux comprennent : 

- La stérilisation ou la castration d’un chat en bonne santé pouvant être remis dans son lieu 
de capture ; ceux-ci seront munis d’une entaille à l’oreille ET d’une puce électronique 
« anonyme » (= enregistrement au nom de l’association). Si un chat est malade et peut 
être soigné, il sera conservé le temps des soins et remis ensuite sur son lieu de capture, 
sans aucun frais supplémentaire. 

- Ou l’euthanasie d’un animal gravement malade, ne pouvant être soigné et remis sur son 
lieu de capture, ainsi que les frais d’incinération. 

- Des cages-trappes sont mises à la disposition des demandeurs ; elles sont à retirer au 
siège de l’association. Elles seront apportées gratuitement aux demandeurs qui ne peuvent 
se déplacer. Une caution de 20 €/cage sera demandée et restituée si la cage est remise 
propre et en bon état. 

- Le transport des animaux auprès du vétérinaire, pour le cas où les demandeurs ne peuvent 
l’assurer. 

- Si un chat est susceptible d’être adopté ou fait l’objet d’une demande d’adoption par le 
demandeur, le chat ne serait pas muni d’une entaille, mais uniquement d’une puce 
électronique enregistrée au nom du demandeur, sans frais supplémentaire pour la 
commune ; 

 
Article 3. 
L’intervention financière de la Commune est fixée forfaitairement à 1.200 € pour 20 chats errants 
et fait l’objet d’un bon de commande. L’association établit une déclaration de créance dès que 20 
stérilisations/interventions ont été effectuées. Elle sera accompagnée d’une copie papier du fichier 
informatique justifiant des interventions facturées dans le cadre définit par la présente 
convention. 
 
Article 4. 
La Commune remet à l’association les demandes au fur et à mesure qu’elles lui parviennent. 
L’association prend contact avec les demandeurs afin de prendre les dispositions pour 
intervention et le cas échéant pour la stérilisation. Les interventions sont limitées aux seuls chats 
errants, les cas abusifs sont à écarter. Les demandeurs devront compléter un formulaire 
permettant à l’association de vérifier que le chat, pour lequel la stérilisation est demandée, est 
bien un chat errant.  
 
 
Article 5. 
L’association tient un registre informatique des interventions effectuées et y mentionne les 
numéros d’identification ou les raisons d’euthanasie – ces informations sont transmises à la 
Commune dans les meilleurs délais et dans tous les cas lors de la facturation. 
 
Article 6. 
La Commune annonce la campagne, via son bulletin communal ou tout autre moyen utilisé par la 
commune pour diffuser ses informations communales. L’Association met à la disposition de la 
commune, pour affichage dans ses locaux, une affiche montrant la nécessité de la stérilisation des 
chats errants. 
 
Article 7. 
Par dérogation aux dispositions relatives aux animaux Chapitre IV et notamment à l’article 95 et 
102 du règlement communal. Le Bourgmestre autorise l’association en charge de la gestion de la 
problématique des chats errants à capturer ces animaux sur le territoire communal. Un 
nourrissage contrôlé et limité uniquement dans le cadre de la capture, sous la responsabilité de 
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l’association, est susceptible d’être effectué dès l’instant où il ne porte pas atteinte à la commodité 
de passage, la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique. Ce nourrissage ne pourra en 
aucun cas attirer d’autres animaux « indésirables et/ou nuisibles », il sera dans tous les cas 
effectué par une personne dûment accréditée et parfaitement identifiée auprès de la commune via 
l’association en charge de la gestion des animaux errants. Au moindre manquement constaté, la 
commune et ou l’association pourra retirer l’accréditation a cette personne sans autres formes 
d’explication. 
 
Article 8. 
La présente convention est conclue pour une durée renouvelable tacitement avec émission d’un 
bon de commande établi par la Commune. 
 
Article 9. 
En cas de litiges, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Charleroi sont seuls compétents.  
 
Fait à Manage, en deux exemplaires, le xx/xx/xxxx 
 
Chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

 
            Pour Les Amis des Animaux A.S.B.L., 

 
 

          Pour la Commune, 
 

La Directrice Générale ff.,                                  Le Bourgmestre, 
 

Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h30 et prononce le huis clos. 

 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 21h40. 

 

 

 

                         PAR LE CONSEIL, 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
 


