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CONSEIL COMMUNAL DU 22/10/2019 
 
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 19h02 ; 26 membres sont alors présents. 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN est excusé. 
 
* Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN quitte définitivement la séance à 22h10, lors de 
l’examen de l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON relative au personnel assurant 
les garderies scolaires ; 25 membres sont alors 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 30/09/2019; 
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 30/09/2019. 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN intervient et souhaite apporter une précision concernant 

le vote du groupe MR dans le cadre du règlement de perception de la taxe communale relative à la 

gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle (point 4.6.8 

de l’ordre du jour du Conseil communal du 24/09/2019). 

Monsieur CHAPELAIN tient à préciser qu’il s’agissait d’un vote contre le principe de cette taxe et non 

contre la diminution de la taxe elle-même.  

2. REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

2.1.Approbation de la nomination de deux administrateurs de l’HYGEA - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l’article  L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune est associée à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que l’assemblée générale de l’HYGEA a procédé en date du 20/06/2019 à la nomination de 
Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et de Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN 
en qualité d’administrateurs de cette intercommunale ; 
Vu le courrier de l’HYGEA du 05/09/2019 par lequel cette intercommunale sollicite l’approbation de ces 
deux nominations par le Conseil communal afin de permettre la prise en charge de la cotisation INASTI ; 
 

Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver les nominations de Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et de Monsieur le 

Conseiller communal Hubert CHAPELAIN en qualité d’administrateurs de l’intercommunale 
HYGEA ; 

Article 2 :   de transmettre cette décision à l’HYGEA. 
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2.2.Approbation de la nomination d’un administrateur de l’IDEA - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l’article  L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune est associée à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que l’assemblée générale de l’IDEA a procédé en date du 26/06/2019 à la nomination de 
Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI en qualité d’administrateur de cette intercommunale ; 
Vu le courrier de l’IDEA du 12/09/2019 par lequel cette intercommunale sollicite l’approbation de cette 
nomination par le Conseil communal afin de permettre la prise en charge de la cotisation INASTI ; 
 

Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver la nomination de Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI en qualité 

d’administrateur de l’intercommunale IDEA ; 
Article 2 :   de transmettre cette décision à l’IDEA. 
 
 
 
3. MOBILITE 
 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’un emplacement de stationnement PMR à la place 
Ferrer – 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 l’absence d’emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite Place Ferrer ; 
Vu la circulaire ministérielle du 25/04/2003 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
handicapées précisant en son article 1 : « La recommandation de retenir la norme de 1 emplacement 
réservé sur cinquante (point 1.1.1. de la circulaire du 03.04.2001) dans les parkings où de nombreux 
emplacements sont disponibles s'avère, dans la majorité des circonstances, insuffisante. Il convient dès 
lors de porter cette norme recommandée à 3 emplacements pour 50. »  
Vu que la Place Ferrer comporte 48 emplacements de stationnement ;  
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant que proportionnellement à la norme recommandée de 3 emplacements PMR pour 50 
emplacements de stationnement, il peut être réservé deux emplacements de ce type Place Ferrer ; 
Vu l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 06/02/2019, à savoir : « Sa position serait alors 
sur la zone en milieu de place, derrière le bac à fleur faisant office de giratoire.» 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Place Ferrer, sur la zone de stationnement sise en milieu de place, derrière le bac à fleurs 
faisant office de giratoire ; 

 
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 : 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 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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4. PERSONNEL 
 
4.1 Allocation de fin d’année – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut pécuniaire voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010 tel que modifié et notamment l’article 
58  du titre 2 « L’allocation de fin d’année » du chapitre 7 « Les allocations » ; 
Considérant que ledit statut prévoit que le Conseil communal statuera annuellement quant à l’octroi d’une 
allocation de fin d’année au personnel ; 
Vu la décision du Collège communal du 09.09.2019 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour 
du Conseil communal de ce jour : l’octroi au personnel communal non enseignant d’une allocation de fin 
d’année pour l’année 2019, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire ;  
Décide à l’unanimité : 
 
Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année 
pour l’année 2019, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
 
 
 
4.2 Aide à la promotion de l’emploi – Accord sur la reconduction de la cession de 28 points au C.P.A.S. 
pour l’année 2020 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 
marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à 
favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur 
marchand et d’autres dispositions légales ; 
Vu la lettre de la Ministre de l’Emploi et de la Formation du 06/10/2017 reçue le 09/10/2017, relative à la 
reconduction automatique des 345 points APE pour l’année 2018 et ce, pour une durée indéterminée ainsi 
que la demande de confirmation des cessions de points ; 
Vu la décision du Service Public de Wallonie du 15/03/2019 par laquelle il nous autorise à céder 28 
points APE au CPAS de Manage pour une durée de 12 mois du 01/01 au 31/12/2019 ; 
Considérant que la réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) prévue initialement pour le 1er 
janvier 2020 est suspendue et qu’il y a donc lieu d’introduire des nouvelles demandes pour les décisions 
qui se terminent au 31/12/2019 ; 
Considérant que les demandes de cession de points doivent être introduites 3 mois avant l’expiration de la 
décision précédente ; 
Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 23/09/2019 par laquelle la commune marque 
son accord sur la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 
01/01/2020 au 31/12/2020. 
Considérant que, pour aider le Centre Public d’Action Sociale dans sa gestion financière et le maintien du 
personnel nécessaire à son fonctionnement, 28 points leur ont été cédés du 01/01/2010 au 31/12/2019 ; 
Décide à l’unanimité : 
 
Article unique : DE RATIFIER la décision du collège du 23/09/2019 relative à la cession au Centre 
Public d’Action Sociale de 28 points APE du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Modification budgétaire n°2/2019 - Arrêt-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 ; 
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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 modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée par l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier formulé le 09/10/2019 et énoncé comme suit : «Le Conseil 
communal est invité à arrêter la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 aux chiffres ci-après: 

 Service ordinaire, résultat général : 2.001.951,70 € 
 Service extraordinaire, résultat général : 110.730,45 €.  

AVIS FAVORABLE. Date du présent avis : 09/10/2019. Le Directeur financier, Christian CERISIER » ; 
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, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 
cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 
budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires ; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues 
au budget doivent être révisées ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE par 23 oui, 1 non et 2 abstentions :  
 
Article 1 : D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019: 
 
Tableau récapitulatif : 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 28.560.972,34 9.761.000,00 
Dépenses totales exercice proprement dit 28.551.908,61 10.942.826,26 
Boni / Mali exercice proprement dit 9.063,73 -1.181.826,26 
Recettes exercices antérieurs 2.857.230,59 9.826.752,11 
Dépenses exercices antérieurs 164.342,62 9.707.738,36 
Boni/Mali exercices antérieurs 2.692.887,97 119.013,75 
Prélèvements en recettes 0,00 3.108.887,14 
Prélèvements en dépenses 700.000,00 1.935.344,18 
Recettes globales 31.418.202,93 22.696.639,25 
Dépenses globales 29.416.251,23 22.585.908,80 
Boni / Mali global 2.001.951,70 110.730,45 
 
Article 2 : D’arrêter le montant des dotations issu du budget des entités consolidées pour la Zone de 

Police à 2.550.439,32 €. 
 
Article 3 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 

directeur financier. 
 
5.2. Marché "sui generis" : emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires – Décision de 
principe, choix du mode de passation et fixation des conditions – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement l'article 28 ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant que, conformément à l'article 28 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les 
marchés de services relatifs aux prêts sont exclus du champ d'application de la présente loi ; 
Considérant qu’il convient néanmoins de passer un marché selon une procédure «Sui Generis» pour le 
financement des investissements prévus au service extraordinaire du budget des exercices 2019 et 2020 
(éventuellement amendés) ; 
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Considérant que le présent marché a pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de 
durée variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires (investissements des 
budgets des exercices 2019 et 2020 éventuellement amendés) ainsi que les services y relatifs ; 
Considérant que le montant total des emprunts s’élève approximativement à 14.000.000 EUR; 
Considérant le cahier des charges annexé à la présente délibération ; 
Vu l’avis favorable du Directeur financier du 03/10/2019 libellé en ces termes : « Pour financer les 
dépenses extraordinaires prévues au budget 2019 ainsi que celles du budget 2020, un marché d’emprunts 
est nécessaire. Le cahier des charges a été proposé par l’UVCW et adapté à la situation de Manage - 
AVIS FAVORABLE » ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège ;  
 
DECIDE par 23 oui et 3 non : 
 
Article 1er. :  Il sera passé un marché dont le montant total des emprunts s’élève approximativement à 

14.000.000 EUR, ayant pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et 
de durée variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires 
(investissements des budgets des exercices 2019 et 2020 éventuellement amendés) ainsi que 
les services y relatifs. 

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

Les critères d’attribution pour chacun des lots du marché sont les suivants : 
1. Le prix (86 points) 

 Pendant la période de prélèvement  - 2 points 
 Après la conversion en crédits -  80 points 
 La commission de réservation - 2 points 
 Frais de dossier, de garantie et/ou de gestion - 2 points 

 
2. Modalités relatives au coût du financement (3 points) 

 Optimalisations et flexibilités - 2 points 
 Gestion active de la dette - 1 point. 

 
3. Assistance financière et support informatique (6 points) : 

 Services d'assistance et d'expertise - 2 points 
 Electronique bancaire - 2 points 
 Administratif sur mesure - 2 points 

 
4. Garantie(s) et collaboration demandée(s) (5 points). 
 
Article 3 :   Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi par le cahier spécial des charges annexé 

à la présente délibération. 
 
 
5.3. Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bellecourt – M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2019 présentée par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 
Bellecourt, réceptionnée le 11/09/2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 24 septembre 2019 et formulé sans remarque ;  
Considérant que cette modification budgétaire concerne au service ordinaire des factures de 2018 mais 
non transmises au trésorier, et donc non transcrites dans le compte 2018 ; 
Considérant une augmentation du subside communal ordinaire (R17) de 1.156,29 € ; 
Considérant qu’en ce qui concerne les dépenses extraordinaires, il s’agit de crédits déjà attribués en 2017 
et 2018 qui ont été ajustés en fonction de l’évolution du dossier ; 
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Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier, qui approuve l’inscription de la somme supplémentaire de 1.156,29  € à l’article 17 
des recettes ; 
Sur proposition du Collège Communal : 
DECIDE par 18 oui, 3 non et 5 abstentions : 

 
Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de 2019 tel que présenté par la Fabrique 

d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt ; 
Article 2 : d’inscrire en modification budgétaire communale n°2 de 2019, le crédit de 1.156,29 € au 

service ordinaire et d’ajuster les crédits au service extraordinaire (subside extraordinaire 2019 
pour la F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt après MB02/2019 : 167.000 €). 

 
 
5.4. Coût-vérité  – Budget 2020  – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), article 21 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B.17.04.2008) modifié par l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 (M.B.12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 
7 avril 2011 (M.B.02.05.2011) et du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016) ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 
juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 
issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts afférents ; 
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d'environnement ; 
Considérant que la commune de Manage doit soumettre informatiquement au Service Public de Wallonie 
le formulaire relatif au coût-vérité budget 2020 ; 
Considérant que les communes doivent respecter les taux de couverture définis par le SPW (entre 95% et 
110%) ; 
Considérant que le taux de couverture est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur 
base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts ; 
Considérant que l'octroi des subsides en matière de déchets est conditionné au respect du taux de 
couverture ; 
Considérant que selon les données ci-annexées, le taux de couverture (rapport entre les recettes et les 
dépenses) est de 95 % ; 
Considérant que ce taux est conforme à la législation en vigueur ; 
Considérant que le Directeur Financier a validé les éléments de tarification ; 
 

DECIDE par 24 oui et 2 abstentions : 
 

Article unique : de budgétiser un taux de couverture du coût-vérité budget 2020 de 95 %. 
 
 
5.5 Règlement de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages ou d’une activité professionnelle - Exercice 2020 - Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-31, 
L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 05/03/2008, relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents; 
Considérant que le service minimum de gestion de ces déchets comporte notamment :  

 l’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs 
et les points d’apport volontaire de la commune ou de l’intercommunale; 
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 la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleur ou une collecte équivalente; 
 la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d’autres flux tels que 

les déchets organiques, les encombrants, les PMC et les papiers cartons; 
 la fourniture d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, ou 

de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de 
récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d’un nombre déterminé de vidanges et/ou 
d’une quantité de déchets déterminés; 

Vu le règlement communal de Police de la Commune de Manage ; 
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 du 10 avril 1992 ; 
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ; 
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu l’arrêté royal 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 la circulaire budgétaire 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 ; 
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 09/09/2019 
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09/09/2019 et joint en annexe ;  
Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité de celle-ci de se 
procurer des ressources ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
ARRETE  par 23 oui, 2 non et une abstention : 
 
Article 1: Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement 

des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des déchets résultant d’une activité 
professionnelle.  
Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des déchets 
issus d’une activité professionnelle, ainsi que les services de gestion des déchets  résultant de 
l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle, spécifiquement collectés par la 
commune. 

  
Article 2: La taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif audit service d’enlèvement, par ménage et 

solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 
est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.  
Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de deux ou plusieurs personnes 
ayant une vie commune en un même logement, en ce compris les seconds résidents. 
Sont considérés comme bénéficiant du service d’enlèvement des déchets ménagers et des  
déchets ménagers assimilés et donc redevables de la présente taxe, les immeubles situés sur le 
parcours suivi par le service de collecte ou à une distance de 100 mètres de ce parcours. 

  
Article 3: La taxe est également due, dans les mêmes conditions que reprises à l’article 2 par quiconque 

exerce, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession libérale indépendante ou dirige 
effectivement une entreprise, un organisme ou un groupement  quel qu’en soit le nom et le but,  
pour chaque immeuble ou partie d’immeuble affecté en permanence à ces activités. 
Si ce même immeuble affecté aux activités du redevable abrite en même temps le ménage 
proprement dit de celui-ci, il n’est dû qu’une seule imposition au montant le plus élevé. 

 
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à : 
  78-€   pour les isolés (1 seul habitant). 
 140-€  pour les ménages constitués de 2 personnes. 
 170-€  pour les ménages constitués de 3 personnes. 
 199-€  pour les ménages constitués de 4 personnes et plus. 
 199-€  pour les indépendants, les commerçants, etc… repris à l’article 3. 
   25-€  par emplacement de camping, par lit occupé ou non, pour toute personne physique 

ou morale exploitant un hôtel, un home, un hôpital, une maison d’hébergement, un refuge, 
une congrégation quelconque à l’exception des pensionnats scolaires.   

 
Article 5 :  Une réduction de 15-€ est accordée : 
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 -   aux ménages constitués d’au minimum 2 personnes, dont le total des revenus 
additionnés de tous les membres du ménage est inférieur ou égal aux montants mentionnés 
à l’article 1409 § 1er du Code judiciaire. 

 -   aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée (BIM) sur présentation d’une  
attestation de l’organisme de mutuelle. 

 
Article 6 : Peuvent prétendre à un dégrèvement de la taxe : 

-  la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans  un 
home (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 

 -  la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans   un 
hôpital psychiatrique (sur production d’une attestation de la Direction de   l’établissement). 

 -  la personne détenue dans un établissement pénitentiaire au 1er  janvier de l’exercice  
d’imposition (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement) ; 

 -   la personne rayée d’office du registre de la population le 1er  janvier de l’exercice   
d’imposition ou en cours d’exercice. 

 -  l’héritier du redevable défunt qui a refusé la succession (sur production d’une  attestation 
du Tribunal qui a acté le refus de succession). 

 
Toute demande de dégrèvement de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration communale. 

  
Article 7 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par 
courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront 
à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 

 
Article 9 : Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles des 

articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation  et de l’arrêté 
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des bourgmestre et échevins 
en matière de réclamation contre une imposition communale. 

 
Article 10 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

la Démocratie locale et de la Décentralisation. Elle entrera en vigueur après accomplissement 
desdites formalités légales de publication. 

 
Article 11 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
Remplacement des châssis des bâtiments administratifs de la Division Travaux – Décision-Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 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 l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que l'Administration communale a acquis le bâtiment "La Brugeoise et Nivelles" sis rue de 
Bellecourt à Manage ; 
Considérant que le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 prévoit la rénovation des bâtiments 
administratifs de la Division des Travaux ; 
Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement des châssis des futurs bureaux administratifs de la 
Division des Travaux ; 
Vu le cahier des charges n° 2019-317 relatif au marché "Remplacement des châssis des futurs bureaux 
administratifs de la Division des Travaux " établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 47.741,70 € HTVA - 57.767,46 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/723-60 du budget - n° de 
projet 20190006 - service extraordinaire - ex. 2019 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 09/10/2019 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 18/10/2019 stipulant : 

 « Au budget 2019 (y compris MB2 prévue à la séance du Conseil du 22/10), des crédits sont prévus en 

dépenses à l’article 421/723-60 projet 20190006 Aménagement régie (200.000€) et en recettes 421/961-

51 (emprunt 200.000 €). Le plan d’investissement 2019-2021 prévoit au point 4. Année 2019 une 

estimation des travaux (en ce compris les frais d’étude) de 274.507 € avec intervention régionale de 

172.939,41 € (sur les 1.225.066,88€ prévus au plan d’investissement 2019-2021 approuvé) et 

intervention communale de 109.802,80 €. Les crédits intégrant le PIC 2019-2021 sont prévus au 

prébudget 2020. Actuellement, les crédits de dépenses sont suffisants. 

Si la désignation de l’adjudicataire est postérieure au 31/12/2019, les crédits 2020 serviront (en fonction 

de l’évolution du dossier, les recettes 2019 et 2020 seront éventuellement adaptées). 

Ce dossier n’est qu’une partie du projet admis dans le PIC 2019-2021, la suite viendra en 2020. 

Dans le projet de délibé, modifier le n° de projet (20190006 au lieu de 20190038) 

Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux de remplacement des châssis des futurs bureaux administratifs de 

la Division des Travaux. 
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges et l'estimation s'élevant à 47.741,70 € HTVA - 57.767,46 € 

TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.  
Art. 4 : de transmettre le dossier auprès du pouvoir subsidiant. 
 
 
 
7. LOGEMENT 
Déclaration de politique communale du logement – Approbation-Décision-Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu l’article 23 de la Constitution belge (Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. Ces droits comprennent notamment le droit à un logement décent) ; 
Vu les articles 187 à 190 du Code Wallon de l’habitation durable, énoncés comme suit : 
Article 187 : 
§1er. Conformément à l’article 2, notamment dans la perspective de l’élaboration des programmes 
communaux visés aux articles 188 à 190, (les communes élaborent une déclaration de politique du 
logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit 
à un logement décent, dans les neuf mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs – Décret 
du 9 février 2012, art. 87, 1°). 
§2. (Les communes – Décret du 9 février 2012, art. 87, 2°) prennent toutes les mesures tendant à 
diversifier les types de logements disponibles sur leur territoire, à permettre la réalisation de logements 
d'utilité publique – Décret du 1er juin 2017, art. 68) ainsi qu’à lutter contre l’inoccupation et l’insalubrité 
des logements. 
§3. Au moins une fois l’an, le Bourgmestre organise une réunion de concertation entre les représentants 
du collège communal – (Décret du 23 novembre 2005, art. 6 § 1er), du Centre d’action sociale-(Décret du 
20 juillet 2005, art6§ 1er), de toute société de logement de service public qui dessert la commune et de tout 
organisme qui participe à la politique locale du logement. 
(Cette réunion porte notamment, en ce qui concerne les logements de transit, sur les modalités d’une 
politique partenariale avec tous les services sociaux d’insertion concernés, ainsi que sur les logements 
pour personnes âgées ou à mobilité réduite, et sur les ensembles de logements destinés à l’habitation de 
ménages de différentes générations – Décret du 1er juin 2006, art. 1er) 
Article 188 : 
§ 1er. Chaque commune élabore un programme triennal d’actions en matière de logement. Ce programme 
identifie, année par année, chaque opération, son maître d’ouvrage, les intervenants associés, son délai de 
réalisation, le nombre et le type de logement concernés, les modes de financement et les moyens à 
développer pour atteindre les objectifs définis. Le programme d’actions est élaboré en concertation avec 
la région, la province, le Centre public d’aide sociale, les sociétés de logement de service public 
desservant le territoire, le fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, ainsi que tout 
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organisme à finalité sociale qui participe à la politique communale du logement. 
Article 189 : 
§ 1. Le programme est adopté par le Conseil communal. 
§ 2. Dans le cas où le programme comprend des actions susceptibles d’être subventionnées par la Région, 
ce programme est joint à la délibération du Conseil communal et est adressé à la Société wallonne du 
Logement qui émet un avis dans les nonante jours de la réception du dossier communal. La Société 
wallonne du Logement transmet le dossier accompagné de son avis au Gouvernement. 
§ 3. Dans les nonante jours qui suivent la réception du programme communal, le Gouvernement notifie sa 
décision d’approbation totale ou partielle à la commune et à la Société du logement. 
Article 190 : 
§ 1 Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Gouvernement détermine pour chaque programme 
qu’il a approuvé notamment : 
1° les objectifs assignés aux personnes morales visées par le programme ; 
2° les délais de réalisation des objectifs ; 
3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ; 
4° les critères d’évaluation des politiques développées. 
§ 2 Chaque commune dont le programme a été totalement ou partiellement approuvé par le 
Gouvernement est tenue de : 
1° disposer d’un service communal du logement notamment pour assurer une information coordonnée des 
citoyens sur les aides et les droits en matière de logement ; 
2° tenir un inventaire permanent des logements inoccupés au sens de l’article 80 ; 
3° tenir un inventaire permanent des terrains à bâtir ; 
4° tenir un inventaire permanent des bâtiments inoccupés appartenant à des personnes de droit public ; 
5° tenir un inventaire permanent des possibilités de relogement d’urgence ; 
6° adopter un règlement communal en matière d’inoccupation, disposant notamment de la taxation des 
immeubles inoccupés de moins de 5.000 m², sans préjudice de l’article 135 § 2, de la Nouvelle loi 
communale. 
§ 3 En cas de non-respect des délais de réalisation d’une opération d’un programme, le Gouvernement 
peut attribuer celle-ci à un autre opérateur immobilier. 
§ 4 Le Gouvernement fixe les modalités d’application des paragraphes 2 et 3. 
Attendu que le Conseil communal a décidé en date du 24/04/2013 d’établir une taxe sur les immeubles 
bâtis inoccupés pour les exercices 2013 à 2019 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 

Article 1 : de fixer les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à 
un logement décent comme suit : 

 

Déclaration de politique du Logement 2019-2024 (en application de l’article 187 du CWLHD) 

 
1. CADRE GENERAL 

 
Cette déclaration de politique du Logement concorde avec le programme stratégique transversal (PST). 
 
Dans cette optique et conformément aux législations qui régissent cette matière, le Collège communal 
propose au Conseil communal : 

- de continuer à lutter contre l’inoccupation et l’insalubrité des logements 
- de marquer sa volonté de diversifier au maximum les types de logements sur le territoire 

manageois afin de répondre à l’évolution de la société (familles monoparentales, familles 
nombreuses recomposées, vieillissement de la population,…) 

- de stimuler la rénovation des logements existants 
- de créer dans les noyaux urbains une vraie mixité 
- de favoriser les synergies entre le public et le privé dans les projets liés à la politique de logement 
- de lutter contre l’étalement urbain 

 
Le programme communal d’action en matière de logement viendra comme les précédents matérialiser en 
partie cette politique et sera le fruit d’une concertation avec l’ensemble des acteurs susceptibles de 
développer ou de réhabiliter des logements sur la commune de Manage. 
 
Les acteurs concernés seront : 
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- l’AIS Logicentre 
- Centr’Habitat 
- le CPAS 
- les acteurs publics et privés associés dans le cadre de la revitalisation urbaine 
- l’urbanisme communal 
- le service logement communal qui travaille à l’état des logements mais aussi à l’inventaire et à la 

taxation des logements inoccupés ou abandonnés 
 

2. ETAT DES LIEUX 
 
Dans les prochaines années, nous connaîtrons un défi de taille à savoir l’explosion démographique. Selon 
les projections du Bureau du Plan, la Wallonie comptera 300.000 habitants de plus d’ici 2040, soit 
130.000 nouveaux ménages et autant de nouveaux logements à prévoir. Dans ce contexte, Manage qui est 
une des communes les plus denses de Wallonie (1.180hab/km²) doit se fixer des objectifs cohérents avec 
sa situation démographique. 
 
La structure des ménages fait également apparaître des besoins spécifiques. Le défi du vieillissement de la 
population implique un développement de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou en perte 
d’autonomie. Les familles recomposées avec enfants nécessitent quant à elles des logements plus grands 
pour pouvoir accueillir l’ensemble des membres du ménage. 
 
La difficulté de se loger est encore plus palpable auprès des ménages à faibles revenus pour qui l’accès à 
un logement du secteur privé peut s’avérer difficile voire impossible vu le niveau de loyer demandé 
(différentiel d’en moyenne 250 €/mois). 39.000 ménages wallons sont encore en attente d’un logement 
social et si nous nous en référons aux chiffres du CPAS de Manage, plus de 2.000 demandes sont encore 
en cours de traitement. 
 
En outre, le prix du loyer locatif a explosé ces dernières années. Depuis 2005, on observe une 
augmentation significativement plus rapide des loyers que celle de l’indice des prix à la consommation. 
La moitié des ménages consacrent plus de 26% de leur revenu à leur loyer, un quart plus de 38% et un 
autre quart moins de 20%. L’indice des prix de l’immobilier a connu lui aussi une inflation moyenne de 
2,87% en 2018. 
 
Deux autres facteurs sont à prendre en compte.  
 
Premièrement, la lutte contre les changements climatiques et donc la réduction des consommations 
énergétiques des ménages doivent s’intégrer dans une politique de logement durable.  
 
Ensuite, la fin de l’artificialisation des terres prévue en 2050 doit nous pousser à construire une politique 
de logement qui intègre cette vision à long terme dans laquelle plus aucun nouvel hectare de terre ne 
pourra être consacré au logement, voiries ou activité économique. En conséquence, nous devrons nous 
orienter vers la rénovation / le recyclage des surfaces déjà bâties. 
 
Statistiques pour la Commune de Manage 
 
Manage compte 23.317 habitants, 9.610 ménages et 9.774 logements.  
La taille moyenne d’un ménage est de 2,4 personnes. 
Densité : 1.180 hab/km² 
Il y a près de 1,7 % de logements inoccupés. 
 
- Nombre de ménages 

 

Total Manage La Hestre 
Fayt-Lez-
Manage 

Bois-
d'Haine 

Bellecourt 

9610 2131 2218 2640 1765 856 

 22% 23% 27,5% 18,5% 9% 
Source : service population au 03/04/19 
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- Types de ménages 
 

  Nombre % 

1 personne 3047 32% 

Couples mariés sans enfants 1550 16% 

Couples mariés avec enfant(s) 1962 21% 

Couples non-mariés sans enfants 473 5% 

Couples non-mariés avec enfant(s) 922 10% 

Familles mono-parentales 1363 14% 

Autres  184 2% 

Ménages collectifs 12 0,1% 

Total 9513  

  Source : Statbel au 01/01/18 
 

- Types de logements 
 

  Nombre % 

Privés 8260 84,5% 

AIS Logicentre 75 0,8% 

Centr'habitat 1420 14,5% 

CPAS 19 0,2% 

Total 9774  

 
Le nombre de logements sociaux est de 1.514, ce qui représente 15,5 %. Nous atteignons donc 
largement le quota des 10% imposé par la Région Wallonne. 
En outre, le CPAS gère 4 maisons de transit ainsi que 3 maisons ILA (initiative locale d’accueil 
destinée aux demandeurs d’asile). Les logements dont le CPAS est propriétaire sont 
principalement des résidences-services destinées aux personnes âgées. 
 
Le parc immobilier géré par l’AIS sur Manage a doublé depuis la dernière déclaration de 
politique de logement (2013). L’AIS Logicentre est donc un partenaire incontournable dans la 
mise en location de logements et nous avons la volonté de renforcer encore ce partenariat dans les 
années à venir. 

 
- Types d’habitation 

 

  Nombre % 

Appartements 1251 12,8% 

Maisons ouvertes 1502 15,4% 

Maisons semi-ouvertes 2802 28,7% 

Maisons fermées 4219 43,2% 

Total 9774  

Source : Statbel au 01/01/18 

 
3. PROPOSITIONS 

 
Les défis liés au logement sont nombreux. Seul un projet qui considère conjointement les facettes sociale, 
environnementale et économique ainsi que les particularités culturelles locales permettra d’anticiper les 
enjeux du logement à Manage. 
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3.1 AXE SOCIAL 

 
3.1.1. GARANTIR UN LOGEMENT DE QUALITÉ 

 
Actuellement, sur le territoire de Manage, plusieurs projets d’urbanisation et de revitalisation sont en 
cours ou à l’étude. Nous pouvons citer le lotissement du plateau de Bellecourt avec ses 308 logements 
mixtes (appartements, logements 3 et 4 chambres, logements à prix réduits Modus). D’autres zones 
d’habitations pourraient également voir le jour sur les anciennes friches de Kwatta/Lamy Lutti et 
Codami. 
 
Toutefois, la volonté du Collège est à terme de ralentir la densification du territoire et l’étalement urbain 
sur les zones non encore artificialisées. En effet, comme déjà dit plus haut, Manage est une des 
communes les plus denses de Wallonie. C’est pourquoi, il nous paraît prioritaire de privilégier les 
constructions en zones déjà urbanisées, de combler les dents creuses et de développer une politique de 
rénovation des logements et de réhabilitation des sites déjà artificialisés. En outre, cette stratégie nous 
permettra d’amorcer en douceur la mesure wallonne « stop au béton en 2050 ». Dans ce contexte, il 
paraît judicieux d’étudier la possibilité d’offrir de nouvelles primes à la rénovation. 
 
Garantir un logement de qualité signifie également proposer une offre de logements adaptée aux 
caractéristiques de la population. Premièrement, face au vieillissement de la population, il serait 
intéressant d’envisager d’élargir l’offre de logements adaptés aux personnes âgées et/ou à mobilité 
réduite au travers de partenariats privés/publics. Ensuite, les familles recomposées sont de plus en plus 
nombreuses, ce qui entraîne des difficultés à trouver un logement adapté à la taille du ménage et qui 
augmente considérablement le coût du loyer. Dans ce contexte, il serait judicieux de réfléchir ensemble 
avec nos partenaires sociaux à des solutions sur le long terme pour répondre à cette modification de la 
structure des ménages. Sur le territoire de Manage, 8% des ménages sont constitués de plus de 4 
personnes et 20% de plus de 3 personnes. 

 
 

3.1.2. FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT 
 
De plus en plus de personnes avec un revenu précaire ou modeste font la demande pour bénéficier d’un 
logement social. Malgré que Manage dépasse de plus de 5% le quota de logements sociaux imposés par 
la Région Wallonne, nous continuerons à collaborer efficacement avec nos partenaires privilégiés que 
sont le CPAS, l’AIS et Centr’Habitat pour essayer d’offrir un logement à un maximum de ménages.  
 
Les partenaires sociaux (AIS/Centr’Habitat/CPAS) poursuivront donc leur travail d’aide dans la 
recherche de logements adéquats par rapport à la situation familiale et financière des ménages. 
 
A court terme, l’AIS Logicentre va mettre en location 13 appartements à la rue Deschamps (ancien 
bâtiment des finances). Leurs logements sont principalement à destination des ménages avec des revenus 
précaires ou modestes. En termes de développement, elle envisage de maintenir une croissance moyenne 
de son parc locatif d’environ 6% par an. Cet accroissement permettra la mise en location d’environ 30 
logements supplémentaires d’ici 2024. L’AIS Logicentre collabore actuellement sur certains projets avec 
des promoteurs privés afin d’avoir sur le territoire de Manage, une offre de logements avec une réelle 
mixité sociale et socio-économique. 
 
Vu la rareté des terrains encore disponibles à Manage pour le développement de nouveaux projets, 
Centr’habitat continuera à mettre en œuvre son programme de rénovation de son parc d’habitations 
sociales sur Manage. Ainsi, les blocs 200 et 300 de la cité Parc Bellecourt vont connaître d’importants 
travaux d’amélioration de la sécurité, d’économies d’énergie et du cadre de vie. Dans ce même contexte, 
16 habitations ont été démolies à la cité de la Corderie et feront bientôt place à 26 nouveaux logements. 

 
3.1.3. GARANTIR UN LOGEMENT DÉCENT 

 
La lutte contre les marchands de sommeil et les logements insalubres doit continuer.  
 
En ce qui concerne la chasse aux marchands de sommeil et aux boîtes aux lettres fictives, une bonne 
collaboration entre les services de police, les services communaux et le CPAS pourra garantir des 
logements décents. 
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Nous nous engageons également à continuer de lutter contre la mise en location de logements insalubres 
et dangereux. Actuellement, si le logement ne répond pas aux normes de salubrité, de sécurité et 
d’équipement exigées par le Code wallon du Logement, nous apportons un soutien aux locataires dans le 
cadre du dépôt de leur plainte en demandant une visite d’enquête du SPW. Si le logement fait l’objet 
d’une interdiction de location et d’une fermeture immédiate, nous proposons une offre de relogement aux 
locataires et ce, en fonction des disponibilités tant dans le secteur locatif privé que dans les différentes 
autres structures existantes (logements de transit, CPAS, AIS, Centr’habitat, …). 
 
Nous continuerons à octroyer une prime communale de 500 € maximum limitée à 50% de coût des 
travaux HTVA pour l’amélioration des logements insalubres. 
 
En ce qui concerne la lutte contre les immeubles inoccupés ou abandonnés, la taxe communale sur les 
immeubles inoccupés ou abandonnés, instaurée à l’initiative du SPW en vue d’inciter les propriétaires à 
remettre leur bien en état et à le remettre en location ou à le vendre commence à porter ses fruits. En 
effet, de nombreux propriétaires ont remis leurs logements en état, l’on vendu ou remis en location. Pour 
l’exercice 2017, 305 logements étaient recensés comme inoccupés et 219 logements ont été réhabilités. 
Nous profiterons toutefois de cette législature pour renforcer l’efficacité de la procédure d’inventaire et 
de suivi de ces dossiers. 
 

3.2. AXE ÉCONOMIQUE 

 
3.2.1. DÉVELOPPER DE MANIÈRE RAISONNÉE L’OFFRE DE LOGEMENTS 

 
Si des opportunités intéressantes et cohérentes avec notre vision du développement territorial se 
présentent, nous pourrons évaluer au cas par cas l’éventualité d'acquérir des bâtiments et de leur 
attribuer une fonction particulière (logement, commerce, bureau) selon les besoins. 
 
Nous aimerions engager une réflexion avec les promoteurs privés afin de prévoir dans les nouveaux 
projets immobiliers un certain nombre de logements publics sociaux ou à loyer modéré. Dans ces 
nouveaux projets d’urbanisation, nous privilégierions donc la construction d’un parc mixte (social, 
mixte, standing) et multifonctionnel (commerce, bureau, logement). 

 

3.3  AXE ENVIRONNEMENTAL 

 
3.3.1 AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS EFFICACES ÉNERGÉTIQUEMENT 
 
Aujourd’hui, l’impact environnemental des logements ne peut plus être ignoré dans une politique de 
logement. C’est pourquoi, le Collège a la volonté d’améliorer l’information donnée aux citoyens en 
matière de rénovation des logements avec un objectif de performance énergétique.  
 
Nous pourrions travailler en collaboration avec les Guichets Energie Wallonie de Braine-le-Comte, 
Mons et Charleroi. Mais, il serait également intéressant d’étudier la possibilité de proposer une 
permanence qui aiderait le citoyen dans ses démarches. Cette permanence aurait pour fonction 
d’informer le citoyen sur l’octroi de primes à la Région Wallonne mais également sur l’obtention de prêts 
verts, la réglementation en vigueur par rapport à la mise en conformité des bâtiments … Cette 
permanence a déjà été fonctionnelle lors de la législature précédente mais cette initiative s’est essoufflée. 
Nous envisageons donc de lui donner un second souffle. 
 
Parallèlement à la permanence, il est impératif de revoir le site Internet de la Commune qui devrait 
permettre au citoyen de trouver ou de demander de l’information en ligne mais également peut-être 
d’interagir avec le personnel du service. Ce nouveau site devrait constituer un outil de communication 
efficace vis-à-vis de la population et ce, à tous les niveaux y compris en termes de logements.  
 
En outre, le CPAS a reçu les subventions pour former deux assistantes sociales à la sensibilisation aux 
économies d’énergie (Tuteurs énergie). 
 
Le service urbanisme se montrera vigilant aux performances envisagées dans toute nouvelle construction 
ou tous travaux de rénovation en veillant à : 

 l’implantation et orientation des bâtiments 
 la compacité et rationalisation des espaces occupés 
 la réduction de la production de gaz à effet de serre 
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 la gestion de l’eau 
 la maîtrise des déchets 
 l’utilisation de matériaux recyclés 
 la création d’espaces verts  

 
Nous avons la volonté de continuer à octroyer au niveau communal une aide pour la réalisation d’un 
audit énergétique sous les mêmes conditions d’octroi que la région limitée à 20% de la facture HTVA 
avec un maximum de 220 €. Vu l’importance des enjeux climatiques et environnementaux, une de nos 
priorités sera de sensibiliser davantage le citoyen en l’informant mieux en ce qui concerne les primes 
énergétiques.  
 
3.3.2. PROPOSER DES LOGEMENTS INTÉGRÉS À L’ENVIRONNEMENT 

La volonté communale est de préserver les espaces verts et d’encourager leur extension.  
 
Les projets urbains devront  respecter un juste équilibre entre espaces bâtis et espaces verts. Un 
coefficient de végétalisation pourrait être étudié sur chaque parcelle, en vue de favoriser les couloirs 
écologiques et intégrer la protection de la biodiversité. En ce qui concerne l’implantation de nouveaux 
logements, un dialogue sera mis en place avec les promoteurs afin de favoriser les espaces verts de 
qualité aux abords des immeubles. 
Les espaces agricoles seront préservés afin d’éviter l’étalement urbain et la mise en œuvre des ZACC 
sera étudiée au cas par cas en fonction des priorités et de la mobilité. 
 
Depuis 2004, le service environnement accompagné du PCDN  a encouragé le  micro-fleurissement et 
l’installation de pré-fleuri, ainsi que la plantation d’arbustes dans le cadre de la fête de l’environnement.  
 
Depuis novembre 2013, un principe prévaut « Pour chaque arbre abattu pour des raisons de sécurité, un 
autre sera replanté »  

3.4. ANCRAGE CULTUREL LOCAL 

 
3.4.1. FAVORISER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DES LOGEMENTS 

 
La revitalisation des centres urbains constituera une opportunité d’éliminer certains chancres qui 
dénaturent le paysage et ternissent l’image de Manage. Cette proposition permettra d’améliorer le cadre 
de vie des habitants par des investissements privés / publics. 
 
Par ailleurs, la Commune continuera d’octroyer aux citoyens une prime à l’embellissement de leurs 
façades soit 50% du montant de travaux HTVA avec un maximum de 650 €. 
 
Au cours de cette législature, un guide communal d’urbanisme (GCU) sera élaboré afin d’assurer un 
cadre de vie de qualité et de valoriser l’image urbanistique de la commune. Il tentera d’assurer une 
cohérence des tissus urbains et ruraux par l’homogénéisation des espaces-rue, de perpétuer l’identité 
culturelle du territoire, de créer des noyaux bâtis et des espaces non-urbanisés de qualité ou encore 
d’utiliser harmonieusement le sol. 
 
3.4.2. FACILITER LE VIVRE ENSEMBLE 

 
Le cadre bâti étant un élément essentiel du vivre ensemble, l’ancrage culturel local pourrait être 
amélioré en aménageant des aires de convivialité comme par exemple sur la place de La Hestre et au 
parc des Jésuites qui illustre la préoccupation de l’administration de vouloir renforcer la place de la 
nature dans la commune puisque près de 2 hectares de parc privé seront rendus au public ! Des projets 
de ce type sont donc à l’étude ou en cours de réalisation. 
 
Le lancement de l’étude du périmètre de la rénovation du centre urbain de Manage pourra être 
également une opportunité pour améliorer et faciliter le vivre ensemble sur le territoire dont notamment 
le retour des commerces de proximité dans le centre urbain comme ce sera prochainement le cas pour la 
rénovation urbaine de Fayt Sud/La Hestre. 

En conclusion, le logement est un enjeu prioritaire pour la Wallonie et donc pour Manage. Les axes du 
plan d’action présentés ci-dessus sont interdépendants et ne pourront être mis en œuvre efficacement que 
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s’ils sont considérés transversalement et que si les actions seront entreprises conjointement avec nos 
différents partenaires.  
 

Article 2 : d’adresser la présente déclaration politique au service Public de Wallonie-Direction de 
l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et du Logement à NAMUR 

 
 
8. ENVIRONNEMENT 
Convention de collaboration pour la gestion des cours d’eau non navigables Commune/Hainaut Ingénierie 
Technique (HIT) – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de 
l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008) ; 
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau (entré en 
vigueur le 15/12/2018) ;  
Vu le courrier de la Province de Hainaut – Hainaut Ingénierie Technique (HIT) reçu le 15/03/2019 relatif 
au décret modifiant divers textes concernant les cours d’eau ainsi que la convention de collaboration pour 
la gestion des cours d’eau non navigables ; 
Vu la réunion réalisée en date du 19/09/2019 afin de développer les informations transmises dans le 
courrier du 15/03/2019, en présence du HIT - Messieurs VAN QUICKELBERGHE Stéphane et 
LECOMTE Julien, de l’Échevine de l’Environnement – Madame Émerence LEHEUT, du Service 
Environnement – Madame ANGELINI Mélissa, du Service de la Division Travaux - Madame CARLIER 
Sabrina, Messieurs BESIE Johan et COUEZ Christophe, et du Service de l’Urbanisme - Madame 
VANDEROSE Anne-Sophie ; 
Considérant que l’instauration de la domanialité publique sur les cours d’eau non navigables attribue 
dorénavant la compétence de gérer l’utilisation privative des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie 
à la Commune ; 
Considérant qu’un outil de planification et de coordination entre gestionnaires, dénommé Programme 
d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.AR.I.S), a été mis en place par la 
Région wallonne. 
Considérant qu’il incombera à la commune d’intégrer dans l’application P.AR.I.S, les enjeux et objectifs 
de gestion, les mesures concrètes mises en œuvre par la Commune ainsi que toutes les informations et 
interventions sur les cours d’eau dont la gestion incombe à la Commune ; 
Considérant que Madame ANGELINI Mélissa et Monsieur BESIE Johan sont tous deux inscrits à « 
Formation à la méthodologie des P.A.R.I.S. et son application » le 03/10/2019 et le 02/12/2019 de 09h à 
12h00 ;  
Considérant que 10 tronçons à intégrer dans l’application P.AR.I.S sont repris pour la Commune de 
Manage ; 
Considérant que le HIT peut faire valoir une solide connaissance ainsi qu’une expérience technique et 
administrative dans la gestion des cours d’eau et dans l’utilisation des P.A.R.I.S. ; 
Considérant qu’à cet effet, le HIT propose de mettre leur service à disposition des communes afin de nous 
accompagner dans la gestion des cours d’eau, sous forme d’une convention, à titre gracieux ; 
Considérant la convention de collaboration proposée : 

« Vu le décret du 04 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ; 
Vu les titres V et VI du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ;  
Attendu que cette législation réforme fondamentalement la manière de gérer les cours d’eau et 
vise à assurer une gestion intégrée, équilibrée et durable ; 
Attendu que les cours d’eau constituent une entité écologique  homogène et cohérente qu’il 
convient d’appréhender dans sa globalité ; 
Attendu qu’une coopération et une intervention coordonnée des différents gestionnaires est 
souhaitée ;  
Attendu qu’un outil informatisé de planification et de coordination entre gestionnaires a été mis 
sur pied par la Région wallonne  dénommé Programme d’Actions sur les Rivières par une 
approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) ; 
Attendu que les provinces ont été intimement associées à cette réforme et à la mise en œuvre de 
l’application informatique P.A.R.I.S. ;  que Hainaut Ingénierie technique  peut également faire 
valoir une solide connaissance  et expérience technique et administrative dans la gestion intégrée 
des cours d’eau et dans l’utilisation de l’application P.A.R.I.S. ; 
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Attendu qu’un des objectifs de la province de Hainaut est d’amplifier les actions de 
supracommunalité en faveur des communes ; 
Attendu que l’expertise de Hainaut Ingénierie Technique  peut être mise à disposition des 
Pouvoirs locaux ; 
Considérant que ce moyen est de nature à renforcer et simplifier les actions menées en 
partenariat et à améliorer l’efficacité du Service public ; 
Considérant que la Province et la Commune souhaitent établir ensemble une réelle coopération 
dans l’intérêt général ; 
Entre de première part : la Commune de Manage représentée par Monsieur POZZONI Bruno – 
Bourgmestre, agissant en vertu d’une délibération du Collège communal en date du 30 septembre 
2019 ci-après dénommée la Commune ; 
Et de seconde part : la Province de Hainaut représentée par le Président du Collège provincial, 
agissant en vertu d’une délibération du Collège provincial en  date du        
ci-après dénommée la Province. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1er 
 

La présente convention s’inscrit dans les actions de supracommunalité que les Provinces doivent 
mettre en œuvre. 
Elle a pour objet de définir : 

1. les modalités de collaboration en matière de gestion des cours d’eau non navigables de 
2ème et 3ème catégories ; 

2. l’expertise que la Province de Hainaut apporte via Hainaut Ingénierie Technique dans la 
gestion des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie. 

 
Elle s’exerce à titre gracieux.  
 

Article 2 
La Province et la Commune s’informent mutuellement des caractéristiques et des dates de 
réalisation des travaux qu’ils comptent entreprendre sur les cours d’eau dont ils ont la gestion. 
 
Les deux parties s’engagent à : 
- maintenir un contact fréquent ; 
- organiser des réunions de terrain à la demande d’une des parties ; 
- communiquer les informations utiles à la préparation et à la réalisation des travaux. 
 

La Commune s’engage à transmettre à Hainaut Ingénierie technique, les noms et adresses des 
propriétaires riverains des cours d’eau afin que celui-ci puisse exercer les prérogatives légales 
qui lui sont attribuées par le Code de l’Eau. 
 
La Province et la Commune se communiquent les informations techniques et administratives dont 
ils disposent. 
 

Article 3 
Hainaut Ingénierie Technique s’engage à fournir un appui technique et administratif  à la gestion 
des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie, comme défini ci-dessous1 : 

 Propositions d’enjeux et d’objectifs à définir dans chaque secteur ; 
 Encodage des enjeux et objectifs dans l’application P.A.R.I.S. ; 
 Proposition de travaux à encoder dans l’application P.A.R.I.S. ; 
 Encodage des travaux dans l’application P.A.R.I.S. ; 
  Avis sur les demandes de permis le long des cours d’eau et dans les zones d’aléa 

d’inondation ; 
 Avis sur les demandes d’autorisation domaniale ; 
 Élaboration des documents de marché de travaux d’entretien; 
 Gestion de la procédure d’attribution des marchés de travaux d’entretien ; 
 Contrôle des marchés de travaux d’entretien ; 
 Conseil et pré-étude de problèmes d’inondation. 

 

                                                           
1 Cocher les actions souhaitées 
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Selon les besoins, Hainaut Ingénierie Technique guidera les autorités communales dans les 
démarches liées à la réalisation des travaux ou à la délivrance des autorisations domaniales 
(permis d’urbanisme, concertation,…). 
 
Article 4 
La Commune assume la responsabilité des décisions relevant de la gestion des cours d’eau non 
navigables classés en 3ème catégorie sur son territoire. 
 

Article 5 
La mission de Hainaut Ingénierie Technique s’exercera dans un esprit d’indépendance, de 
neutralité, de respect de l’intérêt général et dans le souci d’assurer une gestion intégrée, 
équilibrée et durable. 
 

Article 6 
Chacune des parties est libre de renoncer à la présente convention moyennant un préavis de trois 
mois adressé à l’autre partie par courrier recommandé. 
 

Article 7 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 

Article 8 
La présente convention est conclue « Intuitu personae » ; elle est incessible.   
 
Ainsi fait à Manage, 30 septembre 2019, en autant d’exemplaires originaux que de parties 
distinctes à la convention, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. » 

 
Considérant que la Commune est tenue de cocher les actions souhaitées à l’article 3 de ladite convention ; 
Considérant la charge de travail des services concernés, il convient de cocher la totalité des propositions à 
savoir : 

 Propositions d’enjeux et d’objectifs à définir dans chaque secteur ; 
 Encodage des enjeux et objectifs dans l’application P.A.R.I.S. ; 
 Proposition de travaux à encoder dans l’application P.A.R.I.S. ; 
 Encodage des travaux dans l’application P.A.R.I.S. ; 
  Avis sur les demandes de permis le long des cours d’eau et dans les zones d’aléa 

d’inondation ; 
 Avis sur les demandes d’autorisation domaniale ; 
 Élaboration des documents de marché de travaux d’entretien; 
 Gestion de la procédure d’attribution des marchés de travaux d’entretien ; 
 Contrôle des marchés de travaux d’entretien ; 
 Conseil et pré-étude de problèmes d’inondation. 

 
Considérant que la date de la délibération d’approbation du Collège provincial [...] la Province de 
Hainaut représentée par le Président du Collège provincial, agissant en vertu d’une délibération du 
Collège provincial en  date du       [...] sera complétée lors de l’approbation par le Collège provincial 
de la convention signée par la Commune de Manage ; 
Considérant le planning de mise en œuvre des P.A.R.I.S. à savoir : 

1. Élaboration du Projet de P.A.R.I.S. 2022-2027 par les gestionnaires : 
- Juin 2019 : mise à disposition de l’application P.A.R.I.S. aux communes (formation des agents 

communaux) ; 
- De juin 2019 à juin 2020 : encodage des travaux planifiés par les gestionnaires pour le P.A.R.I.S. 

2022-2027. 
2. Validation du projet de P.A.R.I.S. par les gestionnaires, par sous-bassin hydrographique (comités 

techniques CTSBH) : juin 2020 
3.1. Enquête publique couplée à celle des Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) et  

Plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) + avis des instances consultatives (DNF, 
Communes, Contrats de Rivière,...) : 1er semestre 2021 ; 

3.2. Intégration des résultats de l’enquête publique et avis : 2ème semestre 2021 ; 
4.    Adoption du P.A.R.I.S 2022-2027 par le Gouvernement Wallon : décembre 2021. 

Vu la délibération du Collège Communal du 30 octobre 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : d’approuver le projet de convention de collaboration ci-annexée, pour la gestion des cours 
d’eau non navigables ; 

Article 2 : d’envoyer la convention de collaboration signée par la Commune de Manage à Hainaut 
Ingénierie Technique, Rue Saint Antoine 1 – 7021 HAVRÉ. 

 
N.B. :  ledit projet de convention est reproduit ci-dessus, dans le corps de la présente délibération.  
 
 
 

9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Non-parution du Souffleur 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN sollicite le report de l’examen de cette interpellation à la 

séance du Conseil communal de novembre. 
 

A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 

 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

 

1. Non-respect du service de collecte des déchets ménagers par Hygea ; 

2. Nuisances provoquées par l’occupation de la salle « le Forum » ; 

3. Création d’une zone bleue au centre de Manage ; 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN quitte définitivement la séance à 22h10; 25 membres sont 
alors présents. 
 

4. Personnel assurant les garderies scolaires ; 

5. Etat de la galerie du Parc et fréquentation embarrassante. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 22h20 et prononce le huis clos. 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 22h30. 

 

 

                       PAR LE CONSEIL, 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 

 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
 


