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CONSEIL COMMUNAL DU 24/09/2019 
 
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 ; 25 membres sont alors présents. 
 

Madame la Conseillère Katia PULIDO-NAVARRO et Monsieur le Conseiller Etienne VARLET sont 

excusées. 
 

* Monsieur l’Echevin Régis R’YADI quitte définitivement la séance à 23h30, avant l’examen des 
interpellations. 
 
** Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance avant l’examen des points 
de Rénovation urbaine de La Hestre. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/06/2019; 
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 25/06/2019. 
 
 
2. MOBILITE 
 
2.1. Règlement complémentaire sur le roulage  - Création d’une zone bleue de 30 minutes sur un 

emplacement sis rue de Bascoup, 378 – 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 la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la requête de Mme CORNART Belinda visant à établir une zone bleue sur un emplacement 
face à son établissement sis Rue de Bascoup, 378, afin d’en faciliter l’accès à la clientèle ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 06/02/2019 stipulant : «mettre en place 
une zone bleue 30 minutes face à l’établissement durant les heures d’ouverture.» 
Considérant que s’agissant d’une voirie régionale, l’avis préalable ou l’accord de principe du SPW a été 
sollicité en date du 15/02/2019 ;  
Considérant l’avis émis par le Service Public de Wallonie dans son courrier du 14/05/2019 par lequel 
celui-ci précise que « une suite favorable peut être réservée à la requête de la Boulangerie dont objet  
[…] Les charges résultant du placement, de l’entretien  et du renouvellement de la signalisation 
(marquage – signal E9a + panneau additionnel de type VIIc limitant la durée à 30 min ainsi qu’un 
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additionnel de type V limitant cette mesure aux heures d’ouverture de la boulangerie (ex. de 07h à 18h) + 
additionnel de type X limitant la distance à 6m) incomberont à votre Administration.» ; 
Considérant les horaires d’ouverture de l’établissement sis Rue de Bascoup, 378, soit de 6h30 à 18h du 
mardi au vendredi, de 6h30 à 17h le samedi et de 6h30 à 15h le dimanche ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 07H00 à 17H00, du mardi au dimanche 

sur l’emplacement situé face à l’établissement sis Rue de Bascoup, 378. 
 

Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 
disque de stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc (flèche montante) avec 
mention « 6 M », type VIIc « 30 min »  et type V « 07H00 à 17H00 du mardi au dimanche » 

 

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. 

 

2.2. Appel à projets supracommunal 2019-2020 – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

Considérant que dans le cadre de la reconduction de l’appel à projets supracommunal provincial, la 

Maison du Tourisme et ses partenaires souhaitent proposer à la commune de poursuivre l’énorme travail 

réalisé au cours du précédent appel et d’inscrire le réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut (projet 

VHELLO) dans ce nouvel appel à projets ; 

Considérant que plusieurs objectifs essentiels à sa bonne utilisation seraient atteints par cette reconduction 

dont principalement l’amélioration du réseau existant (nouvelles jonctions entre communes) et les 

aménagements sécuritaires à développer ; 

Considérant que le comité de pilotage envisage de développer les volets artistiques par la participation 

citoyenne, la communication et l’animation du réseau et d’effectuer une étude de fréquentation du 

réseau ; 

Considérant qu’un budget prévisionnel est proposé en annexe 1, sur base d’une participation à 100 % des 

communes (un budget final ne pourra être élaboré qu’après une vue d’ensemble des participations 

effectives de chaque commune) ; 

Considérant que le projets points-nœuds a des impacts sur des axes tels que le tourisme (relier les points 

d’intérêts touristiques du territoire), mobilité (développement d’un réseau de mobilité douce et sécurisé), 

santé mise en selle des citoyens) et économique. Le réseau points nœuds en Cœur de Hainaut permet 

également de donner la visibilité au territoire en jouant sur une nouvelle image de marque et de le rendre 

attractif tant pour ses habitants que pour les touristes ; 

Considérant que si le Conseil communal souhaite continuer ce projet dans le cadre du deuxième appel 

supracommunal de la Province, le comité de pilotage composé de la Maison du Tourisme du Parc des 

Canaux et Châteaux (opérateur), la Maison du Tourisme de la Région de Mons (opérateur), Visit Hainaut, 

IDEA et l’équipe du projet de territoire « Cœur du Hainaut » se propose de déposer une candidature au 

nom de la commune ; 

Considérant que si le Conseil communal souhaite donc mandater IDEA/Cœur du Hainaut en tant que 

« rédacteur » d’une candidature pour tenter d’offrir au projet réseau points-nœuds l’opportunité de 

s’améliorer, la Maison du Tourisme demande à la commune de lui faire parvenir une copie de la 

délibération du Conseil Communal (délai initial prolongé au 30 septembre afin de permettre à notre 

commune d’adhérer au projet) ; 

Considérant que le budget supracommunal provient de la Province, il n’y a donc pas d’intervention 

budgétaire de la part de la commune. Toutefois si le projet devait être retenu, une convention serait 

soumise au Conseil Communal par la Maison du Tourisme pour demander une avance de fond 

récupérable de 11.662,50€ en 2020 comme ce fut le cas pour le précédent appel à projets 

supracommunal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : D’adhérer au projet « Vhello – le réseau points – nœuds en Cœur du Hainaut » et le confier à 

l’opérateur suivant ayant une personnalité juridique et dont les coordonnées sont :  

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, 21-22, Place Jules Mansart à 7100 La 

Louvière. Responsable du projet, Mr Cannizzaro – Directeur ; 

 

Article 2 : D’informer IDEA/Cœur du Hainaut de son souhait de participer au nouveau projets points-

nœuds Vhello et d’y affecter 100% du subside supracommunal prévu pour la commune ; 

 

Article 3 : D’adopter la convention pour la dotation aux communes – convention relative au subside 

provincial accordé dans le cadre du financement de projets supracommunaux. 
 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE MANAGE 

ET LA PROVINCE DE HAINAUT RELATIVE AU SUBSIDE PROVINCIAL ACCORDE DANS LE CADRE DU 

FINANCEMENT DE PROJETS SUPRACOMMUNAUX 

 

Entre les soussignés : 
 

D’une part, la Province de Hainaut, dont le siège est établi à 7000 Mons, Rue Verte, 13, ci-après dénommée la 

Province, représentée par Monsieur Serge Hustache, Président du Collège provincial et Monsieur Patrick Mélis, 

Directeur général provincial, agissant en vertu d’une décision du Conseil provincial prise en sa séance du 24 

février 2015; 

 

D’autre part, l’Administration communale de Manage, ci-après dénommée l’Administration communale, dont le 

siège est établi à  7170 Manage, Place Albert 1er, 1, représentée par Monsieur Bruno Pozzoni, Bourgmestre et 

Madame Evelyne Lemaire, Directrice générale ff.;      

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 TITRE 1er Portée de la convention. 

 

Article 1.1. 

Cette convention résulte : 

 du décret du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour 

2015 et qui conditionne 20% de la dotation régionale allouée au fonds des provinces à la signature d’un 

contrat de supracommunalité entre chaque province et les communes concernées stipulant e.a. que 10% du 

fonds seront consacrés à la prise en charge des dépenses financées par les communes suite à la mise en 

place des prézones et zones de secours et que les 10% restant seront affectés à des actions additionnelles 

de supracommunalité au plus tard en 2018 ; 

 de la décision du Collège provincial du 26 janvier 2017 d’un appel à projets supracommunaux  ; 

 de la fixation par le Collège provincial le 21 mars 2019 de la dotation par commune pour 2019 et 2020 ; 

 de la résolution du Conseil provincial du 26 mars 2019 accordant la dotation aux communes pour les 

projets supracommunaux 2019-2020. 

 

Article 1.2. 

Les dispositions de la Troisième Partie du Live III, Titre III articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation en ce qu’elles concernent l’octroi et le contrôle de l’emploi des subventions sont 

de stricte application pour l’exécution de la présente. 

 

 

TITRE 2 L’aide en numéraire. 

 

Chapitre 1er Modalités d’octroi et conditions d’utilisation du subside. 

 

Article 2.1.1. 

Pour les années 2019 (avec comme chiffre de référence la population au 1er janvier 2018) et 2020 (avec comme 

chiffre de référence la population au 1er janvier 2019),  la Province accorde à l’Administration communale une 

dotation annuelle basée sur la présente convention, le cas échéant ratifiée par le Conseil communal, en faveur du 

développement de la supracommunalité sur base de projets structurants de deux ans, portés par au moins deux 

communes et se rapportant aux axes prioritaires provinciaux et mis en œuvre par un opérateur autre qu’une 

commune et disposant de la personnalité juridique. A chaque projet est adossée une institution provinciale. 
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Article 2.1.2. 

La dotation sera liquidée sous forme de subvention à l’opérateur désigné par la commune. Dans le cas où la 

commune adhère à plusieurs projets, elle devra signaler un opérateur par projet ainsi que le pourcentage de la 

dotation affecté à par projet et donc par opérateur. 

Le subside sera liquidé comme suit à l’opérateur  désigné : 

- à la signature de la convention, toute la dotation 2019; 

- dans le premier trimestre 2020, une tranche correspondant à 50% de la dotation 2020; 

- dès réception du rapport final d’activités ainsi que du rapport financier définitif, une autre tranche 

correspondant à 50% de la dotation 2020, et ce au plus tard en octobre 2021. 

Ceci  pour autant que le budget de la Province  soit exécutoire. 

 

En novembre 2019, un rapport d’activités sera déposé par l’opérateur ainsi qu’un état documenté des dépenses. 

 

Ces versements s’effectueront sur le compte financier de l’opérateur communiqué par l’Administration 

communale. 

 

Article 2.1.3. 

Le subside est exclusivement destiné à financer des projets supracommunaux tels que définis à l’article 2.1.1.  

 

 

Chapitre 2 Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention. 

 

Article 2.2.1 

L’opérateur désigné par l’Administration communale adressera à la 

PROVINCE DE HAINAUT - SERVICES FINANCIERS - SUBSIDES 

Digue de Cuesmes, 31   -    7000 MONS 

 

les pièces justificatives relatives à l’utilisation de la subvention des deux années concernées au plus tard dans le 

premier trimestre 2021. 

 

Article 2.2.2 

Lorsque l’examen des documents produits révélera que la dotation n’a pas été intégralement utilisée ou qu’elle a 

été utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était destinée (cf. article 2.1.3.),  le Collège provincial 

sera invité à se prononcer sur le remboursement de ces sommes.  

 

Article 2.2.3 

En cas de décision de remboursement, le Directeur financier provincial invitera l’opérateur désigné par 

l’Administration communale à restituer les sommes dues dans un délai fixé. Ce versement interviendra sur le 

compte financier qui aura été précisé. 

 

TITRE 3 Dispositions diverses. 

 

Article 3.1. 

Il appartient au Collège provincial de trancher toutes les difficultés qui pourraient surgir dans le cadre de 

l’application de la présente convention. Quant aux éventuels litiges qui pourraient naître, les parties déclarent s’en 

référer aux dispositions du Code Civil ainsi qu’à l’article 1.2. de la présente. 

 

Article 3.2. 

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties  et se termine le 30 octobre 2021.  

 

Article 3.3. 

Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile au Gouvernement provincial, 13 Rue Verte à 

Mons. 

 

Fait le 24 septembre 2019, en 2 exemplaires ayant chacun valeur d’original, chacune des parties ayant reçu le 

sien. 

 

 

Pour l’Administration communale de  Pour la Province de Hainaut, 
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Manage, 

 

Bruno POZZONI, 

Bourgmestre 

 

 

Serge HUSTACHE, 

Président du Collège provincial 

 

 

Evelyne LEMAIRE  

Directrice générale ff. 

 

 

Patrick Mélis, 

Directeur général provincial 
  
 
3. PERSONNEL 
 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et précise que tous les Conseillers communaux 
doivent recevoir toutes les informations au même moment. A sa demande, cette remarque est consignée 
dans le présent procès-verbal. 
 
 
3.1. Modification du cadre –Réorganisation de la ligne hiérarchique – Décision - Vote 
 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le Décret du 19/07/2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la Démocratie 
et de la Décentralisation ; 
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16/12/1997, approuvé par la 
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Considérant qu’il est impératif, eu égard aux obligations auxquelles la commune doit faire face, de 
structurer les services à portée administrative de manière à ce que ceux-ci soient en mesure d’y faire 
face ; 
Considérant qu’il y a lieu de structurer et de stabiliser l’administration via le renforcement de la ligne 
hiérarchique en donnant la possibilité au personnel en fonction d’évoluer dans sa vie professionnelle ; 
Considérant que l’ensemble du personnel de l’Administration communale a accès aux formations 
aussi bien RGB que continuées et ce, afin de permettre à chacun de tenir ses connaissances à jour, de 
se perfectionner, d’élargir son champ d’activités et d’évoluer dans sa carrière ; 
Considérant que la mobilité interne est envisagée lorsque des demandes émanent du personnel et que, 
suivant les possibilités et l’opportunité de la demande, une suite favorable y est donnée ; 
Considérant, par ailleurs, que durant la période de 2012 à 2018, l’Administration a procédé à la 
nomination de 22 agents (8 employés, 1 bibliothécaire, 2 chefs de bureau, 10 ouvriers, 1 agent 
technique), à la promotion de 11 agents (3 brigadiers, 3 ouvriers, 1 agent technique, 1 Directeur 
technique, 1 brigadier service nettoyage, 2 chefs de bureau),  à l’octroi de fonctions supérieures de 6 
agents (2 chefs de service administratifs, 1 chef de projet, 1 chef de bureau, 1 brigadier et 1 directeur 
technique), à la nomination par appel interne d’un Directeur financier  et à l’appel conjoint 
promotion/externe d’un Directeur général ; 
Considérant qu’un plan de nomination pour la période 2019-2023 est en cours d’élaboration ; 
Considérant que pour la période de 2009 à 2018, 23 agents statutaires ont été admis à la pension de 
retraite et que 30 agents ont été statutarisés et qu’il est indispensable de prévoir la possibilité 
d’évolution de carrière et de promotion pour ce personnel statutaire en place et celui à venir ; 
Considérant que cela démontre de la volonté de l’Administration de pérenniser l’emploi du personnel et 
de promouvoir leur carrière professionnelle lorsque les conditions statutaires et légales sont rencontrées, 
tout en tenant compte des compétences nécessaires pour l’occupation des postes concernés ; 
Considérant que la modification du cadre  proposée poursuit la même démarche de valorisation, 
mobilisation et motivation du personnel tout en structurant, consolidant et stabilisant  la ligne 
hiérarchique, et en assurant une transversalité optimale ; 
Considérant par ailleurs que les missions dévolues aux communes requièrent de plus en plus de 
compétences techniques spécifiques, aussi bien de niveau secondaire supérieur que de niveau graduat, et 
que, dès lors, il s’indique afin de faire face à l’avenir aux besoins de l’Administration, de prévoir des 
postes d’agents techniques supplémentaires ; 
Considérant que le poste d’attaché spécifique en environnement n’est pas occupé, de même que les 2 
postes de techniciens prévus au cadre ; 
Considérant dès lors que ceux-ci peuvent être convertis en postes d’agents techniques et que 2 postes 
d’agents techniques supplémentaires peuvent être prévus afin d’être en mesure de faire face aux besoins à 
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venir de l’Administration ; 
Considérant également la complexité et l’importance des dossiers traités par les services urbanisme, 
rénovation urbaine, voirie et bâtiments et les enjeux financiers élevés qui y sont liés ; 
Considérant qu’un poste de premier directeur technique A7 est prévu afin de superviser l’entièreté du 
département technique composé entre autre des services précités au sein desquels œuvrent une nonantaine 
d’agents ; 
Considérant que cette organisation permet une transversalité et une collaboration optimale entre ces 
différents secteurs et un échange de compétences indispensable à la bonne gestion des dossiers ; 
Vu le descriptif des tâches du poste de premier directeur technique A7 proposé au statut administratif, 
mettant en évidence l’étendue et l’importance des missions lui affectées et des responsabilités en 
découlant ;  
Considérant par ailleurs que le poste de Directeur technique A5 est déjà prévu au cadre depuis 2015 et 
qu’il est nécessaire qu’il y reste intégré afin de permettre la progression des agents en place à l’avenir ; 
Considérant néanmoins que l’ensemble des grades prévus au cadre ne doit pas être pourvu entièrement et 
de façon permanente, que les différents postes pourront être comblés en fonction des besoins, des 
prescriptions de la RGB et des possibilités financières de l’Administration ; 
Considérant que les modifications du cadre proposées respectent les prescriptions de la RGB ; 
Etant entendu qu’il doit être tenu compte du congé pour la durée de la législature du Directeur général de 
la Commune et que, par conséquent, son remplacement est effectué que par les agents de niveau 1 avec 
les surcharges que cela implique dans l’exercice de leurs missions ;  
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
07/08/2019 et que celui a remis l’avis suivant : « Ces différents projets ont été présentés au Collège et ont 
fait l’objet de concertations avec les services de tutelle. 
Financièrement, ils s’intègrent dans le budget 2019 (ne nécessitent pas de crédits supplémentaires). 
Ils sont également prévus au projet de prébudget 2020 (pas d’augmentation des frais de personnel en 2020 
si ce n’est l’indexation) et ils restent dans les limites du budget pluriannuel (2019-2024). 
Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ;  
Considérant que le Comité de Direction a émis un avis favorable sur la structure proposée ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/08/2019 d’approuver l’organigramme proposé et de 
soumettre au comité syndical, au comité commune/CPAS et au Conseil communal la modification des 
cadre et statuts administratif et pécuniaire ; 
Vu le procès-verbal du comité de concertation  du 17/09/2019 ;  
Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 16/09/2019 ;   
Vu l’avis favorable préalable informel du Service Public de Wallonie – Direction du Hainaut – lors d’une 
rencontre organisée le 23/05/2019 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE par 20 oui, 1 non et 4 abstentions :   
 
ARTICLE 1er : DE MODIFIER le cadre conformément au tableau ci-annexé. 
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 

tutelle. 
 

Commune de Manage - cadre organique – globalisation - niveaux A-B-C-D-E 
     

1) CADRE STATUTAIRE   
   

PERSONNEL ADMINISTRATIF   

   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 
 

1 
 
  

CHEF DE DIVISION ADMINISTRATIF A3 1 + 1 = 2 

CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF A1 
 

5 + 3 = 8 

GRADUE OU BACHELIER EN DROIT B 1 

GRADUE OU BACHELIER EN 
COMMUNICATION 

B 1 

CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF C 6 
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EMPLOYE D'ADMINISTRATION D 35 

AUXILIAIRE D'ADMINISTRATION E 1 

   

PERSONNEL OUVRIER   

   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

CONTREMAITRE C 2 

BRIGADIER C 4 (dont 2  brigadier chef) 

OUVRIER QUALIFIE D 41 

AUXILIAIRE PROFESSIONNEL OU   

MANŒUVRE POUR TRAVAUX LOURDS E 16 

   

PERSONNEL TECHNIQUE   

   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

PREMIER DIRECTEUR TECHNIQUE  A7 
 

1 

DIRECTEUR TECHNIQUE A5 
 

1 

CHEF DE DIVISION TECHNIQUE A3 2 (lors du départ d'un agent de ce grade, l'emploi est 
transformé en emploi de chef de bureau technique 

CHEF DE BUREAU TECHNIQUE A1 2 (à pourvoir lors du départ d'un agent du grade de chef 
de division technique)  

 
TECHNICIEN                                                            

 

 
D 
 

 
2 
 

AGENT TECHNIQUE D 10 + 5 = 15 
dont 5 + 3  = 8  peuvent devenir agent technique en chef  

   

PERSONNEL SPECIFIQUE   

   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

ATTACHE SPECIFIQUE  A4 1 
CHEF DE BUREAU SPECIFIQUE 

ARCHITECTE 
OU CHEF DE DIVISION SPECIFIQUE 

A 1 (les 2 emplois ne sont pas occupés simultanément) 

CHEF DE DIVISION SPECIFIQUE A3 1 (lors du départ d'un agent de ce grade,  l'emploi est 
transformé en emploi de chef  de bureau spécifique) 

CHEF DE BUREAU SPECIFIQUE 
ARCHITECTE 

 

A1 2 (dont 1 à pourvoir lors du départ d'un agent du grade 
de chef de division spécifique) 

ATTACHE SPECIFIQUE EN 
ENVIRONNEMENT 

A1 1 

   

PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE   

   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

BIBLIOTHECAIRE GRADUE OU 
BACHELIER 

B 1 

EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE D 3 

   

PERSONNEL D'ENTRETIEN   

   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

CONTREMAITRE C 1 

BRIGADIER C 1 

AUXILIAIRE PROFESSIONNEL E 1 
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2) CADRE CONTRACTUEL   

GRADE NIVEAU PLACES AU CADRE 

Personnel de soins    

puériculteur D 3,75 soit 135 heures 

directeur(trice) de maison d'enfants D 0,25 soit 9 heures 

Personnel d'entretien   

Auxiliaire professionnelle E 46.280 heures 

   
 

 
 
3.2.Modification du statut administratif –Réorganisation de la ligne hiérarchique – Décision – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le Décret du 19/07/2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la 
Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Considérant qu’il est impératif, eu égard aux obligations auxquelles la commune doit faire face, de 
structurer les services à portée administratifs de manière à ce que ceux-ci soient en mesure d’y faire face ; 
Considérant qu’il y a lieu de structurer et de stabiliser l’administration via le renforcement de la ligne 
hiérarchique en donnant la possibilité au personnel en fonction d’évoluer dans sa vie professionnelle ; 
Considérant que l’ensemble du personnel de l’Administration communale a accès aux formations 
aussi bien RGB que continuées et ce, afin de permettre à chacun de tenir ses connaissances à jour, de 
se perfectionner, d’élargir son champ d’activités et d’évoluer dans sa carrière ; 
Considérant que la mobilité interne est envisagée lorsque des demandes émanent du personnel et que, 
suivant les possibilités et l’opportunité de la demande, une suite favorable y est donnée ; 
Considérant, par ailleurs, que durant la période de 2012 à 2018, l’Administration a procédé à la 
nomination de 22 agents (8 employés, 1 bibliothécaire, 2 chefs de bureau, 10 ouvriers, 1 agent 
technique), à la promotion de 11 agents (3 brigadiers, 3 ouvriers, 1 agent technique, 1 Directeur 
technique, 1 brigadier service nettoyage, 2 chefs de bureau),  à l’octroi de fonctions supérieures de 6 
agents (2 chefs de service administratifs, 1 chef de projet, 1 chef de bureau, 1 brigadier et 1 directeur 
technique), à la nomination par appel interne d’un Directeur financier  et à l’appel conjoint 
promotion/externe d’un Directeur général ; 
Considérant qu’un plan de nomination pour la période 2019-2023 est en cours d’élaboration ; 
Considérant que pour la période de 2009 à 2018, 23 agents statutaires ont été admis à la pension de 
retraite et que 30 agents ont été statutarisés et qu’il est indispensable de prévoir la possibilité 
d’évolution de carrière et de promotion pour ce personnel statutaire en place et celui à venir ; 
Considérant que cela démontre de la volonté de l’Administration de pérenniser l’emploi du personnel et 
de promouvoir leur carrière professionnelle lorsque les conditions statutaires et légales sont rencontrées, 
tout en tenant compte des compétences nécessaires pour l’occupation des postes concernés ; 
Considérant que la modification du statut administratif  proposée poursuit la même démarche de 
valorisation, mobilisation et motivation du personnel tout en structurant, consolidant et stabilisant  la 
ligne hiérarchique, et en assurant une transversalité optimale ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
07/08/2019 et que celui a remis l’avis suivant : « Ces différents projets ont été présentés au Collège et ont 
fait l’objet de concertations avec les services de tutelle. 
Financièrement, ils s’intègrent dans le budget 2019 (ne nécessitent pas de crédits supplémentaires). 
Ils sont également prévus au projet de prébudget 2020 (pas d’augmentation des frais de personnel en 2020 
si ce n’est l’indexation) et ils restent dans les limites du budget pluriannuel (2019-2024). 
Pas d’autre remarque. 
AVIS FAVORABLE » ;  
Considérant que le Comité de Direction a émis un avis favorable sur la structure proposée ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/08/2019 d’approuver l’organigramme proposé et de 
soumettre au comité syndical, au comité commune/CPAS et au Conseil communal la modification des 
cadre et statuts administratif et pécuniaire ; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 17/09/2019 conformément à l’Arrêté Royal du 
28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  
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Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 16/09/2019 ;   
Vu l’avis favorable préalable informel du Service Public de Wallonie – Direction du Hainaut – lors d’une 
rencontre organisée le 23/05/2019 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus ; 
 
DÉCIDE par 20 oui et 5 abstentions :  
 
 ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 
exercice de la tutelle. 

 
 

MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF – ORGANISATION ET 
STRUCTURATION DE LA LIGNE HIERARCHIQUE 

 
 

CHAPITRE 1 GENERALITES 
 TITRE 3 – CLASSIFICATION DES FONCTIONS 

SECTION 5 – NIVEAU A 
 
 
Article 5 
Sont classées en fonctions de recrutement : 
 

 NIVEAU E : 
* l'auxiliaire d'administration, 
* l'auxiliaire professionnel, 
* le manoeuvre pour travaux lourds. 
 
       

 NIVEAU D : 
* l'employé d'administration, 
* le technicien, 
* l’agent technique, 
* l'agent technique en chef,    
* l'ouvrier qualifié, 
* l'employé de bibliothèque, 
* la puéricultrice, 
* la directrice de maison d’enfants.  
 

 
 NIVEAU B : 

* le bibliothécaire gradué ou bachelier, 


 NIVEAU A : 

* le  chef de bureau administratif,   
* le chef de bureau technique, 
* l’attaché spécifique en environnement, 
* Le Directeur technique, à défaut de 
personnel dans les conditions pour  

      accéder à cette échelle par 
promotion 

 
 
 
 
 

 LES GRADES LEGAUX: 
* le Directeur général, 
* le Directeur financier. 
 
 
 

 
Article 5 
Sont classées en fonctions de recrutement : 
 

 NIVEAU E : 
* l'auxiliaire d'administration, 
* l'auxiliaire professionnel, 
* le manoeuvre pour travaux lourds. 
 
       

 NIVEAU D : 
* l'employé d'administration, 
* le technicien, 
* l’agent technique, 
* l'agent technique en chef,    
* l'ouvrier qualifié, 
* l'employé de bibliothèque, 
* la puéricultrice, 
* la directrice de maison d’enfants.  
 

 
 NIVEAU B : 

* le bibliothécaire gradué ou bachelier, 


 NIVEAU A : 

* le  chef de bureau administratif,   
* le chef de bureau technique, 
* l’attaché spécifique en  

     environnement, 
* l’attaché spécifique A4 
* Le Directeur technique, à défaut  

     de personnel dans les   
     conditions pour accéder à 
cette  
     échelle par promotion 
 

 
 LES GRADES LEGAUX: 

* le Directeur général, 
* le Directeur financier. 
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Article 6 
Sont classées en fonctions de promotion : 
 

    NIVEAU D : 
* l'employé d'administration, 
* l'agent technique, 
* l'agent technique en chef, 
* l'ouvrier qualifié, 
* la puéricultrice 
* la directrice de maison d’enfants.  
 
 

   NIVEAU C : 
* le chef de service administratif, 
* le brigadier 
* le brigadier chef, 
* le contremaître. 
 
 

 NIVEAU B : 
*  le bibliothécaire gradué ou bachelier. 
* le gradué spécifique en Chef/Chef de 
projet du Plan de Cohésion sociale. 
 
 
 
 
            NIVEAU A : 
 
* le chef de bureau administratif,  
* le chef de bureau technique, 
* le chef de division administratif, 
* le chef de division technique, 
* le chef de division spécifique, 
* le directeur technique. 
 
 
 

 LES GRADES LEGAUX: 
 
* le Directeur général, 
* le Directeur financier. 
 

Article 6 
Sont classées en fonctions de promotion : 
 

    NIVEAU D : 
* l'employé d'administration, 
* l'agent technique, 
* l'agent technique en chef, 
* l'ouvrier qualifié, 
* la puéricultrice 
* la directrice de maison d’enfants.  
 
 

   NIVEAU C : 
* le chef de service administratif, 
* le brigadier 
* le brigadier chef, 
* le contremaître. 
 
 

 NIVEAU B : 
*  le bibliothécaire gradué ou  

bachelier. 
* le gradué spécifique en Chef/Chef  

de projet du Plan de Cohésion   
sociale. 

 
 
            NIVEAU A : 
 
* le chef de bureau administratif,  
* le chef de bureau technique, 
* le chef de division administratif, 
* le directeur administratif 
* le chef de division technique, 
* le chef de division spécifique, 
* le directeur technique. 
* Le premier directeur technique 
 
 

 LES GRADES LEGAUX: 
 
* le Directeur général, 
* le Directeur financier. 
 

 
 

CHAPITRE 1 GENERALITES 
 TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITE 

SECTION 2 – LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
 
NIVEAU A : Chef de division 
administratif (A3, A4) 
 
 
Le Chef de division administratif coordonne, 
sous les ordres du Directeur général, les 
services communaux à portée 
administrative. 
Il seconde le Directeur général, et est à 
même de le remplacer si nécessaire. 
 

Plus en détail : 
 

Connaissances : 
 

 

NIVEAU A : Chef de division 
administratif (A3, A4) 
 
 
Le Chef de division administratif coordonne, 
sous les ordres du Directeur administratif et 
du Directeur général, les services 
communaux à portée administrative. 
Il seconde le Directeur général, et est à 
même de le remplacer si nécessaire. 
 

Plus en détail : 
 

Connaissances : 
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- Connaître les matières administratives  
    propres à la fonction, 
- Connaître le système administratif et  
   institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes  
    exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers 

dans sa sphère de compétence (voir 
ci-dessus),  

- Constituer les dossiers dans sa 
sphère de compétence (voir ci-
dessus),  

- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Planifier le travail des services, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du 

citoyen,  
- Procéder à des travaux de recherche 

et d’étude dans sa sphère de 
compétence (voir  ci-dessus),  

- Effectuer des tâches d’analyse et de  
            synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et 

matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la 

prise de décision,  
- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites 

des compétences de la fonction,  
- Coordonner et superviser l’ensemble 

des  services à portée administrative 
sous la direction du Directeur 
général, 

- Organiser le fonctionnement général 
desservices sous la direction du 
Directeur Général, 

- Seconder le Directeur Général, 
- Mettre en place des outils de gestion, 
- Dynamiser et adapter les structures. 

 
 
 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et 

d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du  

            service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les 

services, 
- Faire preuve de flexibilité et 

d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et 

adapté, 
- Manifester un souci de 

perfectionnement 

- Connaître les matières administratives  
    propres à la fonction, 
- Connaître le système administratif et  
   institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes  
    exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers 

dans sa sphère de compétence (voir 
ci-dessus),  

- Constituer les dossiers dans sa 
sphère de compétence (voir ci-
dessus),  

- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Planifier le travail des services, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du 

citoyen,  
- Procéder à des travaux de recherche 

et d’étude dans sa sphère de 
compétence (voir  ci-dessus),  

- Effectuer des tâches d’analyse et de  
             synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et 

matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la 

prise de décision,  
- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites 

des compétences de la fonction,  
- Coordonner et superviser l’ensemble 

des services à portée administrative 
sous la direction du Directeur 
général, 

- Organiser le fonctionnement général 
des services sous la direction du 
Directeur administratif et du Directeur 
Général, 

- Seconder le Directeur administratif et 
le Directeur Général, 

- Mettre en place des outils de gestion, 
- Dynamiser et adapter les structures. 

 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et 

d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du  

             service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les 

services, 
- Faire preuve de flexibilité et 

d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et 

adapté, 
- Manifester un souci de 

perfectionnement 
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- Communiquer de manière efficace (à 
l’intérieur du service, avec les autres   

             services et avec l’extérieur), 
- Comprendre et réaliser dans la 

mesure des possibilités, les objectifs 
de l’organisation, 

- Evaluer régulièrement le travail.        

- Communiquer de manière efficace 
(à l’intérieur du service, avec les 
autres services et avec l’extérieur), 

- Comprendre et réaliser dans la 
mesure des possibilités, les objectifs 
de  l’organisation, 

- Evaluer régulièrement le travail.        

 
 
 
NIVEAU A : Directeur administratif 
(A5) 
 
Le Directeur administratif coordonne, sous 
les ordres du Directeur général, les services 
communaux à portée administrative. 
Il seconde le Directeur général, et est à 
même de le remplacer si nécessaire. 
 

 
Plus en détail : 

 
Connaissances :   

 
-  Connaître les matières administratives 

propres à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les 

méthodes exigées pour  l’exécution des 
tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 

 
Savoir faire : 
 

- agir en concertation avec la hiérarchie,  
- créer un dialogue régulier et un espace 

de concertation avec/entre les 
responsables administratifs de sa 
direction, 

- apporter un support logistique au 
Directeur général,  

- diriger, superviser, coordonner et 
contrôler les différents services sous sa 
responsabilité 

- veiller à traduire les objectifs généraux 
de l'administration en objectifs 
opérationnels pour sa direction et les 
services qui la composent 

- analyser, de manière objective et 
pragmatique, les différents besoins des 
services sous sa responsabilité 

- veiller à la qualité des missions 
accomplies tant à l'égard du 
bénéficiaire interne que du bénéficiaire 
externe (citoyen), 

- avoir une vision d'avenir de l'évolution 
de ses services et adopter une attitude 
proactive en conséquence,  

- définir les missions, objectifs et tâches 
des services dont il a la responsabilité 
en concertation avec les responsables 
concernés, 

- dynamiser et adapter les structures de 
l'administration dans les secteurs 
d'activités dépendant de ses 
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compétences, 
- assurer la coordination des différents 

services administratifs et financiers des 
secteurs d'activités qui lui sont dévolus 
en  collaboration directe avec le  
Directeur général, 

- seconder efficacement sa hiérarchie et 
la conseiller sur la stratégie à mettre en 
œuvre en matière de transversalité en 
tant que responsable de sa direction 

- veiller à une concertation avec les 
différents partenaires intervenants, 
qu'ils soient internes (les autres 
directions, divisions et/ou services) ou 
externes 

- prendre les contacts nécessaires avec 
les personnes, organismes et/ou 
institutions concernées 

- s'occuper des contacts avec les autres 
administrations, les entreprises, le 
public ayant trait aux problèmes liés à 
sa direction. Il/elle développe un réseau 
de contacts efficace. 

- participer activement au Comité de 
direction en représentant les différents 
services dont il/elle a la charge et en 
conservant à l'esprit les enjeux des 
dossiers et projets et, à l'occasion des 
réunions de cet organe, interpeller si 
nécessaire les membres du comité 
dans ce cadre de manière proactive 

- promouvoir et susciter les partenariats 
externes et l'image de la commune  

- assurer la communication et 
l'information au sein de sa direction et 
vers les autres acteurs de projets, afin 
d'assurer la transversalité 

- soutenir les responsables de service 
dans leurs actions examiner et tenter 
de résoudre en toute objectivité les 
problèmes particuliers soulevés dans 
ses services 

- analyser, résoudre les problèmes 
rencontrés et, à défaut, proposer des 
pistes de résolution face aux problèmes 
rencontrés, après avoir mis en oeuvre 
les concertations nécessaires 

- assurer la responsabilité, d'une part, de 
la réalisation des objectifs dans ses 
services et, d'autre part, des moyens à 
mettre en oeuvre pour les atteindre 
(outils, procédures de travail, 
indicateurs, etc....) et définir les moyens 
pour y parvenir 

- mettre tout en oeuvre pour atteindre les 
objectifs fixés aux services et à la 
direction, c'est-à-dire mener à bien, 
dans les délais imposés,de concert 
avec les partenaires internes et 
externes, la réalisation des différents 
projets. Il/elle est le moteur de 
l'application des décisions de l'autorité 
communale au sein des services 

- rapporter régulièrement à sa hiérarchie 
l'état d'avancement global des dossiers 
et projets 

- garantir la qualité générale du travail 
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dans les services de sa direction 
- après avoir fixé l'objectif, faire d'une 

part, procéder à des travaux de 
recherche et d'étude et, d'autre part, 
effectuer des tâches d'analyse et de 
synthèse 

- élaborer les processus, les procédures 
et les méthodes exigées pour la bonne 
exécution des tâches et missions 
dévolues à ses services 

- veiller et favoriser l'utilisation efficiente 
des ressources humaines, matérielles 
et financières 

- évaluer l'action de ses services par la 
mise en place d'indicateurs  pertinents 

- s'assurer, au moyen de tableaux de 
bords, que les objectifs opérationnels 
et/ou les dossiers qu'il/elle a confiés 
aux responsables concernés, 
aboutissent dans les formes et les 
délais requis 

- assurer l'information et la 
communication intra-muros et extra 
muros 

- encadrer, coordonner, organiser le 
travail, ainsi que le suivi, au sein de sa 
direction sous la direction de sa 
hiérarchie et en collaboration avec cette 
dernière. 

- assurer la qualité générale du travail 
réalisé et la qualité du service rendu au 
citoyen et aux autres services 
communaux 

- diffuser systématiquement toutes 
informations utiles vers ses services 

- actualiser ses connaissances de 
manière régulière et permanente 

 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie 
- Travailler de manière pro-active 
- Conduire efficacement les réunions de 

travail 
- Maîtriser les outils informatiques 
- Faire preuve de créativité et 

d’innovation 
- Souci du perfectionnement 
- Gérer et résoudre les conflits 
- Evaluer régulièrement le travail 
- Respecter les normes de sécurité 
- Comprendre et réaliser, dans la mesure 

du possible, les objectifs de 
l’organisation 

- Animer, valoriser et motiver les services 
- Faire preuve de flexibilité et 

d’adaptabilité 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur) 

- Manifester un souci de 
perfectionnement 
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CHAPITRE 1 GENERALITES 
 TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITE 

SECTION 4 – LE PERSONNEL TECHNIQUE 
 

 
 NIVEAU A : Le Chef de bureau 
technique (A1 – A2) 
 
Le Chef de bureau  technique dirige, sous 
les ordres du Directeur général et du Chef 
de division technique, le ou les services à 
portée technique qui lui sont confiés. 
Il seconde le Chef de division technique, et 
est à même de le remplacer si nécessaire. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres 

à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes 

exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers, 
- Constituer les dossiers,  
- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  
- Procéder à des travaux de recherche et 

d’étude, 
- Effectuer des tâches d’analyse et de 

synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la prise de 

décision,  
- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites des 

compétences de la fonction,  
- Coordonner et organiser le fonctionnement 

de son ou de ses services sous la  
  direction du Chef de division technique, 
- Seconder le chef de division technique, 
- Mettre en place des outils de gestion. 
 
 
Savoir être : 
 
- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du 

service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les services, 
- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et adapté, 

 

NIVEAU A : Le Chef de bureau 
technique (A1 – A2) 
 
Le Chef de bureau  technique dirige, sous 
les ordres du Chef de division technique et 
du Directeur technique, le ou les services à 
portée technique qui lui sont confiés. 
Il seconde le Chef de division technique, et 
est à même de le remplacer si nécessaire. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres 

à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes 

exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers, 
- Constituer les dossiers,  
- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  
- Procéder à des travaux de recherche et 

d’étude, 
- Effectuer des tâches d’analyse et de 

synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la prise de 

décision,  
- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites des 

compétences de la fonction,  
- Coordonner et organiser le fonctionnement 

de son ou de ses services sous la  
  direction du Chef de division technique et 

du Directeur technique, 
- Seconder le chef de division technique, 
- Mettre en place des outils de gestion. 
 
Savoir être : 
 
- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du 

service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les services, 
- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et adapté, 
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- Manifester un souci de perfectionnement, 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur),    
- Comprendre et réaliser dans la mesure des 

possibilités, les objectifs de l’organisation, 
- Respecter les normes de sécurité, 
- Evaluer régulièrement le travail.       
 
 
 
NIVEAU A :  Le Chef de division 
technique (A3 – A4) 
 
Le Chef de division technique coordonne, 
sous les ordres du Secrétaire communal, les 
services communaux à portée technique, 
hormis les services traitant des matières 
d’aménagement du territoire, logement et 
matières connexes. 
 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres 

à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes 

exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers dans 

sa sphère de compétence (voir ci-  
dessus),  
- Constituer les dossiers dans sa sphère de 

compétence (voir ci-dessus),  
- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Planifier le travail des services, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  
- Procéder à des travaux de recherche et 

d’étude dans sa sphère de compétence 
(voir ci-dessus),  
- Effectuer des tâches d’analyse et de 

synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la prise de 

décision,  
- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites des 

compétences de la fonction,  
- Coordonner et superviser l’ensemble des 

services à portée technique sous la  
  direction du Secrétaire communal, 
- Organiser le fonctionnement général des 

services à portée technique sous la             
direction du Secrétaire communal, 

- Manifester un souci de perfectionnement, 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur),    
- Comprendre et réaliser dans la mesure des 

possibilités, les objectifs de l’organisation, 
- Respecter les normes de sécurité, 
- Evaluer régulièrement le travail.       
 
 
 
NIVEAU A :  Le Chef de division 
technique (A3 – A4) 
 
Le Chef de division technique coordonne, 
sous les ordres du Directeur technique et du 
Premier Directeur technique, les services 
communaux à portée technique, hormis les 
services traitant des matières 
d’aménagement du territoire, logement et 
matières connexes. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres 

à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes 

exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers dans 

sa sphère de compétence (voir ci-  
dessus),  
- Constituer les dossiers dans sa sphère de 

compétence (voir ci-dessus),  
- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Planifier le travail des services, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  
- Procéder à des travaux de recherche et 

d’étude dans sa sphère de compétence 
(voir ci-dessus),  
- Effectuer des tâches d’analyse et de 

synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la prise de 

décision,  
- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites des 

compétences de la fonction,  
- Coordonner et superviser l’ensemble des 

services à portée technique sous la  
  direction du Directeur technique et du 

Premier Directeur technique, 
- Organiser le fonctionnement général des 

services à portée technique sous la             
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- Seconder le Secrétaire communal, en 
particulier dans les matières techniques, 
- Mettre en place des outils de gestion, 
- Dynamiser et adapter les structures. 
 
 
 
Savoir être : 
 
- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du 

service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les services, 
- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et adapté, 
- Manifester un souci de perfectionnement, 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur), 
- Comprendre et réaliser dans la mesure des 

possibilités, les objectifs de             
l’organisation, 
- Respecter les normes de sécurité, 
- Evaluer régulièrement le travail.  
 
 
 
NIVEAU A : Le Directeur technique  
(A5, A6) 
 
DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE A5 
 
Le Directeur technique coordonne, sous 
les ordres du Directeur général, les 
services communaux à portée technique 
dont la gestion lui est confiée. 

 
Plus en détail : 
 
Connaissances :   
 

-  Connaître les matières techniques 
propres à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les 

méthodes exigées pour  l’exécution des 
tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 

 
Savoir faire : 
 

- agir en concertation avec la hiérarchie,  
- créer un dialogue régulier et un espace 

de concertation avec/entre les 
responsables techniques ou 
administratifs de sa direction, 

- apporter un support logistique au 
Directeur général,  

- diriger, superviser, coordonner et 
contrôler les différents services sous sa 
responsabilité 

- veiller à traduire les objectifs généraux 
de l'administration en objectifs 

direction du Directeur technique et du 
Premier Directeur technique, 
- Seconder le Directeur technique, en 

particulier dans les matières techniques, 
- Mettre en place des outils de gestion, 
- Dynamiser et adapter les structures. 
 
Savoir être : 
 
- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du 

service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les services, 
- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et adapté, 
- Manifester un souci de perfectionnement, 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur), 
- Comprendre et réaliser dans la mesure des 

possibilités, les objectifs de             
l’organisation, 
- Respecter les normes de sécurité, 
- Evaluer régulièrement le travail.  
 
 
NIVEAU A : Le Directeur technique  
(A5, A6) 
 
DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE A5 
 
Le Directeur technique coordonne, sous 
les ordres du Premier Directeur 
technique et du Directeur général, les 
services communaux à portée technique 
dont la gestion lui est confiée. 

 
Plus en détail : 
 
Connaissances :   
 

-  Connaître les matières techniques 
propres à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les 

méthodes exigées pour  l’exécution des 
tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 

 
Savoir faire : 
 

- agir en concertation avec la hiérarchie,  
- créer un dialogue régulier et un espace 

de concertation avec/entre les 
responsables techniques ou 
administratifs de sa direction, 

- apporter un support logistique au 
Premier Directeur technique et au 
Directeur général,  

- diriger, superviser, coordonner et 
contrôler les différents services sous sa 
responsabilité 

- veiller à traduire les objectifs généraux 
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opérationnels pour sa direction et les 
services qui la composent 

- analyser, de manière objective et 
pragmatique, les différents besoins des 
services sous sa responsabilité 

- veiller à la qualité des missions 
accomplies tant à l'égard du 
bénéficiaire interne que du bénéficiaire 
externe (citoyen), 

- avoir une vision d'avenir de l'évolution 
de ses services et adopter une attitude 
proactive en conséquence,  

- définir les missions, objectifs et tâches 
des services dont il a la responsabilité 
en concertation avec les responsables 
concernés, 

- dynamiser et adapter les structures de 
l'administration dans les secteurs 
d'activités dépendant de ses 
compétences, 

- assurer la coordination des différents 
services administratifs et financiers des 
secteurs d'activités qui lui sont dévolus 
en  collaboration directe avec le 
Directeur général, 

- seconder efficacement sa hiérarchie et 
la conseiller sur la stratégie à mettre en 
œuvre en matière de transversalité en 
tant que responsable de sa direction 

- veiller à une concertation avec les 
différents partenaires intervenants, 
qu'ils soient internes (les autres 
directions, divisions et/ou services) ou 
externes 

- prendre les contacts nécessaires avec 
les personnes, organismes et/ou 
institutions concernées 

- s'occuper des contacts avec les autres 
administrations, les entreprises, le 
public et les auteurs de projets ayant 
trait aux problèmes liés à sa direction. 
Il/elle développe un réseau de contacts 
efficace. 

- participer activement au Comité de 
direction en représentant les différents 
services dont il/elle a la charge et en 
conservant à l'esprit les enjeux des 
dossiers et projets et, à l'occasion des 
réunions de cet organe, interpeller si 
nécessaire les membres du comité 
dans ce cadre de manière proactive 

- promouvoir et susciter les partenariats 
externes et l'image de la commune  

- assurer la communication et 
l'information au sein de sa direction et 
vers les autres acteurs de projets, afin 
d'assurer la transversalité 

- soutenir les responsables de service 
dans leurs actions examiner et tenter 
de résoudre en toute objectivité les 
problèmes particuliers soulevés dans 
ses services 

- analyser, résoudre les problèmes 
rencontrés et, à défaut, proposer des 
pistes de résolution face aux problèmes 
rencontrés, après avoir mis en oeuvre 
les concertations nécessaires 

de l'administration en objectifs 
opérationnels pour sa direction et les 
services qui la composent 

- analyser, de manière objective et 
pragmatique, les différents besoins des 
services sous sa responsabilité 

- veiller à la qualité des missions 
accomplies tant à l'égard du 
bénéficiaire interne que du bénéficiaire 
externe (citoyen), 

- avoir une vision d'avenir de l'évolution 
de ses services et adopter une attitude 
proactive en conséquence,  

- définir les missions, objectifs et tâches 
des services dont il a la responsabilité 
en concertation avec les responsables 
concernés, 

- dynamiser et adapter les structures de 
l'administration dans les secteurs 
d'activités dépendant de ses 
compétences, 

- assurer la coordination des différents 
services administratifs et financiers des 
secteurs d'activités qui lui sont dévolus 
en  collaboration directe avec le 
Premier Directeur technique et le  
Directeur général, 

- seconder efficacement sa hiérarchie et 
la conseiller sur la stratégie à mettre en 
œuvre en matière de transversalité en 
tant que responsable de sa direction 

- veiller à une concertation avec les 
différents partenaires intervenants, 
qu'ils soient internes (les autres 
directions, divisions et/ou services) ou 
externes 

- prendre les contacts nécessaires avec 
les personnes, organismes et/ou 
institutions concernées 

- s'occuper des contacts avec les autres 
administrations, les entreprises, le 
public et les auteurs de projets ayant 
trait aux problèmes liés à sa direction. 
Il/elle développe un réseau de contacts 
efficace. 

- participer activement au Comité de 
direction en représentant les différents 
services dont il/elle a la charge et en 
conservant à l'esprit les enjeux des 
dossiers et projets et, à l'occasion des 
réunions de cet organe, interpeller si 
nécessaire les membres du comité 
dans ce cadre de manière proactive 

- promouvoir et susciter les partenariats 
externes et l'image de la commune  

- assurer la communication et 
l'information au sein de sa direction et 
vers les autres acteurs de projets, afin 
d'assurer la transversalité 

- soutenir les responsables de service 
dans leurs actions examiner et tenter 
de résoudre en toute objectivité les 
problèmes particuliers soulevés dans 
ses services 

- analyser, résoudre les problèmes 
rencontrés et, à défaut, proposer des 
pistes de résolution face aux problèmes 
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- assurer la responsabilité, d'une part, de 
la réalisation des objectifs dans ses 
services et, d'autre part, des moyens à 
mettre en oeuvre pour les atteindre 
(outils, procédures de travail, 
indicateurs, etc....) et définir les moyens 
pour y parvenir 

- mettre tout en oeuvre pour atteindre les 
objectifs fixés aux services et à la 
direction, c'est-à-dire mener à bien, 
dans les délais imposés,de concert 
avec les partenaires internes et 
externes, la réalisation des différents 
projets. Il/elle est le moteur de 
l'application des décisions de l'autorité 
communale au sein des services 

- rapporter régulièrement à sa hiérarchie 
l'état d'avancement global des dossiers 
et projets 

- garantir la qualité générale du travail 
dans les services de sa direction 

- après avoir fixé l'objectif, faire d'une 
part, procéder à des travaux de 
recherche et d'étude et, d'autre part, 
effectuer des tâches d'analyse et de 
synthèse 

- élaborer les processus, les procédures 
et les méthodes exigées pour la bonne 
exécution des tâches et missions 
dévolues à ses services 

- veiller et favoriser l'utilisation efficiente 
des ressources humaines, matérielles 
et financières 

- évaluer l'action de ses services par la 
mise en place d'indicateurs  pertinents 

- s'assurer, au moyen de tableaux de 
bords, que les objectifs opérationnels 
et/ou les dossiers qu'il/elle a confiés 
aux responsables concernés, 
aboutissent dans les formes et les 
délais requis 

- assurer l'information et la 
communication intra-muros et extra 
muros 

- encadrer, coordonner, organiser le 
travail, ainsi que le suivi, au sein de sa 
direction sous la direction de sa 
hiérarchie et en collaboration avec cette 
dernière. 

- assurer la qualité générale du travail 
réalisé et la qualité du service rendu au 
citoyen et aux autres services 
communaux 

- diffuser systématiquement toutes 
informations utiles vers ses services 

- actualiser ses connaissances de 
manière régulière et permanente 

 
 
 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie 
- Travailler de manière pro-active 
- Conduire efficacement les réunions de 

travail 
- Maîtriser les outils informatiques 

rencontrés, après avoir mis en oeuvre 
les concertations nécessaires 

- assurer la responsabilité, d'une part, de 
la réalisation des objectifs dans ses 
services et, d'autre part, des moyens à 
mettre en oeuvre pour les atteindre 
(outils, procédures de travail, 
indicateurs, etc....) et définir les moyens 
pour y parvenir 

- mettre tout en oeuvre pour atteindre les 
objectifs fixés aux services et à la 
direction, c'est-à-dire mener à bien, 
dans les délais imposés,de concert 
avec les partenaires internes et 
externes, la réalisation des différents 
projets. Il/elle est le moteur de 
l'application des décisions de l'autorité 
communale au sein des services 

- rapporter régulièrement à sa hiérarchie 
l'état d'avancement global des dossiers 
et projets 

- garantir la qualité générale du travail 
dans les services de sa direction 

- après avoir fixé l'objectif, faire d'une 
part, procéder à des travaux de 
recherche et d'étude et, d'autre part, 
effectuer des tâches d'analyse et de 
synthèse 

- élaborer les processus, les procédures 
et les méthodes exigées pour la bonne 
exécution des tâches et missions 
dévolues à ses services 

- veiller et favoriser l'utilisation efficiente 
des ressources humaines, matérielles 
et financières 

- évaluer l'action de ses services par la 
mise en place d'indicateurs  pertinents 

- s'assurer, au moyen de tableaux de 
bords, que les objectifs opérationnels 
et/ou les dossiers qu'il/elle a confiés 
aux responsables concernés, 
aboutissent dans les formes et les 
délais requis 

- assurer l'information et la 
communication intra-muros et extra 
muros 

- encadrer, coordonner, organiser le 
travail, ainsi que le suivi, au sein de sa 
direction sous la direction de sa 
hiérarchie et en collaboration avec cette 
dernière. 

- assurer la qualité générale du travail 
réalisé et la qualité du service rendu au 
citoyen et aux autres services 
communaux 

- diffuser systématiquement toutes 
informations utiles vers ses services 

- actualiser ses connaissances de 
manière régulière et permanente 

 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie 
- Travailler de manière pro-active 
- Conduire efficacement les réunions de 

travail 
- Maîtriser les outils informatiques 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

20 

 

- Faire preuve de créativité et 
d’innovation 

- Souci du perfectionnement 
- Gérer et résoudre les conflits 
- Evaluer régulièrement le travail 
- Respecter les normes de sécurité 
- Comprendre et réaliser, dans la mesure 

du possible, les objectifs de 
l’organisation 

- Animer, valoriser et motiver les services 
- Faire preuve de flexibilité et 

d’adaptabilité 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur) 

- Manifester un souci de 
perfectionnement 

 

- Faire preuve de créativité et 
d’innovation 

- Souci du perfectionnement 
- Gérer et résoudre les conflits 
- Evaluer régulièrement le travail 
- Respecter les normes de sécurité 
- Comprendre et réaliser, dans la mesure 

du possible, les objectifs de 
l’organisation 

- Animer, valoriser et motiver les services 
- Faire preuve de flexibilité et 

d’adaptabilité 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur) 

- Manifester un souci de 
perfectionnement 

 
 
NIVEAU A : Le Premier 
Directeur(trice) technique  (A7) 
 
PREMIER DIRECTEUR(TRICE) 
TECHNIQUE A7 
 
Le Premier Directeur technique 
coordonne, sous les ordres du Directeur 
général, l’ensemble des services 
communaux à portée technique y 
compris des services traitant des 
matières d’aménagement du territoire, 
logement et matières connexes. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances :   
 
-  Connaître les matières techniques 

propres à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les 

méthodes exigées pour  l’exécution 
des tâches, 

- Connaître les objectifs de 
l’organisation. 

 
Savoir faire : 
 
- agir en concertation avec la 

hiérarchie,  
- créer un dialogue régulier et un 

espace de concertation avec/entre les 
responsables techniques ou 
administratifs de sa direction, 

- apporter un support logistique au 
Directeur général,  

- diriger, superviser, coordonner et 
contrôler les différents services sous 
sa responsabilité 

- veiller à traduire les objectifs généraux 
de l'administration en objectifs 
opérationnels pour sa direction et les 
services qui la composent 

- analyser, de manière objective et 
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pragmatique, les différents besoins 
des services sous sa responsabilité 

- veiller à la qualité des missions 
accomplies tant à l'égard du 
bénéficiaire interne que du 
bénéficiaire externe (citoyen), 

- avoir une vision d'avenir de l'évolution 
de ses services et adopter une 
attitude proactive en conséquence,  

- définir les missions, objectifs et tâches 
des services dont il a la responsabilité 
en concertation avec les responsables 
concernés, 

- dynamiser et adapter les structures de 
l'administration dans les secteurs 
d'activités dépendant de ses 
compétences, 

- assurer la coordination des différents 
services administratifs et financiers 
des secteurs d'activités qui lui sont 
dévolus en  collaboration directe avec 
le Directeur général, 

- seconder efficacement sa hiérarchie 
et la conseiller sur la stratégie à 
mettre en oeuvre en matière de 
transversalité en tant que responsable 
de sa direction 

- veiller à une concertation avec les 
différents partenaires intervenants, 
qu'ils soient internes (les autres 
directions, divisions et/ou services) ou 
externes 

- prendre les contacts nécessaires avec 
les personnes, organismes et/ou 
institutions concernées 

- s'occuper des contacts avec les 
autres administrations, les entreprises, 
le public et les auteurs de projets 
ayant trait aux problèmes liés à sa 
direction. Il/elle développe un réseau 
de contacts efficace. 

- participer activement au Comité de 
direction en représentant les différents 
services dont il/elle a la charge et en 
conservant à l'esprit les enjeux des 
dossiers et projets et, à l'occasion des 
réunions de cet organe, interpeller si 
nécessaire les membres du comité 
dans ce cadre de manière proactive 

- promouvoir et susciter les partenariats 
externes et l'image de la commune  

- assurer la communication et 
l'information au sein de sa ses 
directions et vers les autres acteurs de 
projets, afin d'assurer la transversalité 

- soutenir les responsables de service 
dans leurs actions examiner et tenter 
de résoudre en toute objectivité les 
problèmes particuliers soulevés dans 
ses services 

- analyser, résoudre les problèmes 
rencontrés et, à défaut, proposer des 
pistes de résolution face aux 
problèmes rencontrés, après avoir mis 
en oeuvre les concertations 
nécessaires 

- assurer la responsabilité, d'une part, 
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de la réalisation des objectifs dans ses 
services et, d'autre part, des moyens 
à mettre en oeuvre pour les atteindre 
(outils, procédures de travail, 
indicateurs, etc....) et définir les 
moyens pour y parvenir 

- mettre tout en oeuvre pour atteindre 
les objectifs fixés aux services et à la 
direction, c'est-à-dire mener à bien, 
dans les délais imposés,de concert 
avec les partenaires internes et 
externes, la réalisation des différents 
projets. Il/elle est le moteur de 
l'application des décisions de l'autorité 
communale au sein des services 

- rapporter régulièrement à sa 
hiérarchie l'état d'avancement global 
des dossiers et projets 

- garantir la qualité générale du travail 
dans les services de sa direction 

- après avoir fixé l'objectif, faire d'une 
part, procéder à des travaux de 
recherche et d'étude et, d'autre part, 
effectuer des tâches d'analyse et de 
synthèse 

- élaborer les processus, les 
procédures et les méthodes exigées 
pour la bonne exécution des tâches et 
missions dévolues à ses services 

- veiller et favoriser l'utilisation efficiente 
des ressources humaines, matérielles 
et financières 

- évaluer l'action de ses services par la 
mise en place d'indicateurs  pertinents 

- s'assurer, au moyen de tableaux de 
bords, que les objectifs opérationnels 
et/ou les dossiers qu'il/elle a confiés 
aux responsables concernés, 
aboutissent dans les formes et les 
délais requis 

- assurer l'information et la 
communication intra-muros et extra 
muros 

- encadrer, coordonner, organiser le 
travail, ainsi que le suivi, au sein de sa 
ses directions sous la direction de sa 
hiérarchie et en collaboration avec 
cette dernière. 

- assurer la qualité générale du travail 
réalisé et la qualité du service rendu 
au citoyen et aux autres services 
communaux 

- diffuser systématiquement toutes 
informations utiles vers ses services 

- actualiser ses connaissances de 
manière régulière et permanente 

 
Savoir être : 
 
- Faire preuve d’autonomie 
- Travailler de manière pro-active 
- Conduire efficacement les réunions de 

travail 
- Maîtriser les outils informatiques 
- Faire preuve de créativité et 

d’innovation 
- Souci du perfectionnement 
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- Gérer et résoudre les conflits 
- Evaluer régulièrement le travail 
- Respecter les normes de sécurité 
- Comprendre et réaliser, dans la 

mesure du possible, les objectifs de 
l’organisation 

- Animer, valoriser et motiver les 
services 

- Faire preuve de flexibilité et 
d’adaptabilité 

- Communiquer de manière efficace (à 
l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur) 

- Manifester un souci de 
perfectionnement 

 
 

 
CHAPITRE 1 GENERALITES 

 TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITE 
SECTION 4BIS – LE PERSONNEL SPECIFIQUE 

 
 
     

NIVEAU A : L’ATTACHE 
SPECIFIQUE (A4) 
 
L’attaché spécifique dirige, sous les ordres 
du supérieur hiérarchique et du Directeur 
général le ou les services dont les matières 
traitées lui incombent par sa formation 
spécifique, ses connaissances et son 
expérience. 
 
Il seconde le supérieur hiérarchique et lui 
apporte l’aide spécifique nécessaire. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres 

à la fonction, 
- Connaître le système administratif et 

institutionnel, 
- Connaître les procédures et les méthodes 

exigées pour l’exécution des tâches, 
- Connaître les objectifs de l’organisation. 

 
Savoir faire : 
 
- Gérer et assurer le suivi des dossiers, 
- Constituer les dossiers, 
- Concevoir les messages écrits, 
- Utiliser l’outil informatique, 
- Utiliser les outils de communication,  
- Organiser le travail personnel, 
- Coordonner le travail du service avec celui 

des autres services, 
- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,   
- Procéder à des travaux de recherche et 

d’étude, 
- Effectuer des tâches d’analyse et de 

synthèse, 
- Gérer les aspects financiers et matériels, 
- Instruire les dossiers en vue de la prise de 

décision,  
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- Diffuser l’information, 
- Actualiser les connaissances, 
- Prendre les décisions dans les limites des 

compétences de la fonction  
- Coordonner et contrôler le service qui lui 

est confié sous la supervision du supérieur 
hiérarchique et du Directeur général, 
- Organiser le fonctionnement général du 

service qui lui est confié sous la 
supervision du supérieur hiérarchique et 
du Directeur général, 
- Mettre en place des outils de gestion, 
- Dynamiser et adapter les structures, 
- Seconder le  Chef de division technique.  

 
 Savoir être : 
 
- Faire preuve d’autonomie, 
- Faire preuve de créativité et d’innovation, 
- Orienter son action vers l’objectif du 

service au citoyen, 
- Animer, motiver et valoriser les services, 
- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 
- Gérer et résoudre les conflits, 
- Exercer un leadership efficace et adapté, 
- Manifester un souci de perfectionnement, 
- Communiquer de manière efficace (à 

l’intérieur du service, avec les autres 
services et avec l’extérieur), 
- Comprendre et réaliser dans la mesure 

des possibilités, les objectifs de              
l’organisation, 
- Respecter les normes de sécurité,  
- Evaluer régulièrement le travail.        
 

 
 

CHAPITRE 3 LE RECRUTEMENT 
 TITRE 7 – CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT 

SECTION 4BIS – LE PERSONNEL SPECIFIQUE 
 
 

 
 

 

1BIS.    NIVEAU A : L’attaché 
spécifique 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de 
l’enseignement universitaire ou 
assimilé spécifique ; 
 

 Réussir un examen dont le 
programme est le suivant (100 points) : 
 
 Première épreuve éliminatoire : 
         Epreuve écrite comportant un 
rapport sur un sujet d’ordre spécifique. 
 
 Deuxième épreuve éliminatoire : 
         Epreuve écrite théorique sur les 
matières spécifiques. 
 
 Troisième épreuve  
         Epreuve orale permettant 
d’apprécier l’aptitude à diriger du (de  
la) candidat(e) et sa maturité. 
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Membres du jury 
 
* 1 ou plusieurs professeur(s) en 
activité ou à la retraite de 
l’enseignement universitaire ou 
supérieur de type long à portée 
spécifique 
 

ET/OU 
 

* 1 ou plusieurs fonctionnaire(s) de 
niveau A3 minimum ou .équivalent, à 
portée spécifique, d’une autre 
Commune ou d’un autre C.P.A.S. en 
activité ou à la retraite, et, au total, au 
moins trois personnes, 
 
* Le Directeur général ou un membre 
du personnel que celui-ci désigne. 

 
 

CHAPITRE 6 LA PROMOTION 
 TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION 

SECTION 2 – PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
 

 
 

 

5. NIVEAU A : Directeur administratif 
(A5)  
 

au titulaire de l’échelle A3 ou, A4 
administratif pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 

- Avoir la qualité d’agent statutaire 
stagiaire ou définitif, 
- Avoir satisfait aux conditions 
d’évaluation telles que définies         
dans le statut, 
- Compter une ancienneté minimale de 4 
ans dans l’échelle A3 ou A4 
administratif. 
 

 
 

CHAPITRE 6 LA PROMOTION 
 TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION 

SECTION 4 – PERSONNEL TECHNIQUE 
 

 
 

 
6. NIVEAU A : Premier Directeur 
technique (A7)  
 
au titulaire de l’échelle A5 ou, A6 
technique pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 

- Avoir la qualité d’agent statutaire 
stagiaire ou définitif, 
- Avoir satisfait aux conditions 
d’évaluation telles que définies         
dans le statut, 
- Compter une ancienneté minimale de 4 
ans dans l’échelle A5 ou A6 technique. 
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3.3. Modification du statut pécuniaire –Réorganisation de la ligne hiérarchique – Décision – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le Décret du 19/07/2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la 
Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Considérant qu’il est impératif, eu égard aux obligations auxquelles la commune doit faire face, de 
structurer les services à portée administrative de manière à ce que ceux-ci soient en mesure d’y faire 
face ; 
Considérant qu’il y a lieu de structurer et de stabiliser l’administration via le renforcement de la ligne 
hiérarchique en donnant la possibilité au personnel en fonction d’évoluer dans sa vie professionnelle ; 
Considérant que l’ensemble du personnel de l’Administration communale a accès aux formations 
aussi bien RGB que continuées et ce, afin de permettre à chacun de tenir ses connaissances à jour, de 
se perfectionner, d’élargir son champ d’activités et d’évoluer dans sa carrière ; 
Considérant que la mobilité interne est envisagée lorsque des demandes émanent du personnel et que, 
suivant les possibilités et l’opportunité de la demande, une suite favorable y est donnée ; 
Considérant, par ailleurs, que durant la période de 2012 à 2018, l’Administration a procédé à la 
nomination de 22 agents (8 employés, 1 bibliothécaire, 2 chefs de bureau, 10 ouvriers, 1 agent 
technique), à la promotion de 11 agents (3 brigadiers, 3 ouvriers, 1 agent technique, 1 Directeur 
technique, 1 brigadier service nettoyage, 2 chefs de bureau),  à l’octroi de fonctions supérieures de 6 
agents (2 chefs de service administratifs, 1 chef de projet, 1 chef de bureau, 1 brigadier et 1 directeur 
technique), à la nomination par appel interne d’un Directeur financier  et à l’appel conjoint 
promotion/externe d’un Directeur général ; 
Considérant qu’un plan de nomination pour la période 2019-2023 est en cours d’élaboration ; 
Considérant que pour la période de 2009 à 2018, 23 agents statutaires ont été admis à la pension de 
retraite et que 30 agents ont été statutarisés et qu’il est indispensable de prévoir la possibilité 
d’évolution de carrière et de promotion pour ce personnel statutaire en place et celui à venir ; 
Considérant que cela démontre de la volonté de l’Administration de pérenniser l’emploi du personnel et 
de promouvoir leur carrière professionnelle lorsque les conditions statutaires et légales sont rencontrées, 
tout en tenant compte des compétences nécessaires pour l’occupation des postes concernés ; 
Considérant que la modification du statut pécuniaire  proposée poursuit la même démarche de 
valorisation, mobilisation et motivation du personnel tout en structurant, consolidant et stabilisant  la 
ligne hiérarchique, et en assurant une transversalité optimale ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
07/08/2019 et que celui a remis l’avis suivant : « Ces différents projets ont été présentés au Collège et ont 
fait l’objet de concertations avec les services de tutelle. 
Financièrement, ils s’intègrent dans le budget 2019 (ne nécessitent pas de crédits supplémentaires). 
Ils sont également prévus au projet de prébudget 2020 (pas d’augmentation des frais de personnel en 2020 
si ce n’est l’indexation) et ils restent dans les limites du budget pluriannuel (2019-2024). 
Pas d’autre remarque. 
AVIS FAVORABLE » ;  
Considérant que le Comité de Direction a émis un avis favorable sur la structure proposée ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/08/2019 d’approuver l’organigramme proposé et de 
soumettre au comité syndical, au comité commune/CPAS et au Conseil communal la modification des 
cadre et statuts administratif et pécuniaire ; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 17/09/2019 conformément à l’Arrêté Royal du 
28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  
Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 16/09/2019 ;   
Vu l’avis favorable préalable informel du Service Public de Wallonie – Direction du Hainaut – lors d’une 
rencontre organisée le 23/05/2019 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE par 23 oui et 2 abstentions :  
 
ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément au tableau ci-annexé. 
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 

tutelle. 
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MODIFICATIONS DU STATUT PECUNAIRE – ORGANISATION ET STRUCTURATION 
DE LA LIGNE HIERARCHIQUE 

 

CHAPITRE 9 REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES  
TITRE 1 – PERSONNEL ADMINISTRATIF    -    SECTION 5 – NIVEAU A 

 
 

Article 190bis 
 

e) Echelle A5 
 

C'est l'échelle liée au grade de directeur administratif  
 

Cette échelle s'applique :  
 

Par voie de promotion 
 

Au titulaire de l'échelle A3 ou A4 de chef de division administratif pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes : 

 

 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle A3 ou A4 
de chef de division administratif en qualité d’agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
CHAPITRE 9 REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES  

TITRE 3 – PERSONNEL TECHNIQUE   -     SECTION 2 – NIVEAU A TECHNIQUE 
 

 
 

Article 225quater 
 

G) Echelle A7 
 

C'est l'échelle liée au grade de premier directeur technique  
 

Cette échelle s'applique :  
 

Par voie de promotion 
 

Au titulaire de l'échelle A5 ou A6 de Directeur technique pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 

 

 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle A5 ou A6 
de directeur technique en qualité d’agent statutaire stagiaire ou 
définitif. 

 
CHAPITRE 9 REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES  

TITRE 3 – PERSONNEL TECHNIQUE 
SECTION 2 – NIVEAU A SPECIFIQUE 

 

Article 229 
 
d) Echelle A4 spécifique 
 
Cette échelle est liée au grade de chef de 
division spécifique  
 

Elle s'applique : 
 

En évolution de carrière  
Au titulaire de l’échelle A.3 de chef de 
division spécifique pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 

 avoir satisfait aux conditions 
d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 disposer d’une ancienneté de huit ans 
dans l’échelle A3 de chef de division 
spécifique. 

 

Article 229 
 
d) Echelle A4 spécifique 
 
Cette échelle est liée au grade de chef de 
division spécifique  
 

Elle s'applique : 
 

En évolution de carrière  
Au titulaire de l’échelle A.3 de chef de 
division spécifique pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 

 avoir satisfait aux conditions 
d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 disposer d’une ancienneté de huit ans 
dans l’échelle A3 de chef de division 
spécifique. 

 
 

Par voie de recrutement 
 

A l’agent du grade d‘attaché spécifique pour qui 
est requis un diplôme de l’enseignement 
universitaire ou assimilé spécifique par rapport 
à la fonction à occuper. 
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ECHELLE   A 4 SPECIFIQUE 
              

       

        
 

 Augmentations  

  
PREMIER ATTACHE 
SPECIFIQUE 

 
  

  Médecin 
 

  
 

  
  Recrutement à titre exceptionnel 

 
 25/1 x 520,58 €  

        
 

  
  

    
  

        
 

    
  CHEF DE DIVISION SPECIFIQUE 

 
 Développement  

  Evolution de carrière   
  

  
        

 
     0         26.276,72  

        
 

1         26.797,30  

     
2         27.317,88  

     
3         27.838,46  

     
4         28.359,04  

     
5         28.879,62  

     
6         29.400,20  

     
7         29.920,78  

     
8         30.441,36  

     
9         30.961,94  

     
10         31.482,52  

     
11         32.003,10  

     
12         32.523,68  

     
13         33.044,26  

     
14         33.564,84  

     
15         34.085,42  

     
16         34.606,00  

     
17         35.126,58  

     
18         35.647,16  

     
19         36.167,74  

     
20         36.688,32  

     
21         37.208,90  

     
22         37.729,48  

     
23         38.250,06  

     
24         38.770,64  

     
25         39.291,22  

 

 ECHELLE   A 5 ADMINISTRATIF  

              

               
 

 Augmentations  

  
DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF 

 
  

        
 

 9 X 495,79  
  Promotion   

 
 13 X 669,32  

        
 

 3 x 148,74  

     
 Développement  

     
0         29.251,44  

     
1         29.747,23  

     
2         30.243,02  

     
3         30.738,81  

     
4         31.234,60  

     
5         31.730,39  

     
6         32.226,18 

     
7         32.721,97  
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8         33.217,76  

     
9         33.713,55  

     
10         34.382,87  

     
11         35.052,19  

     
12         35.721,51  

     
13         36.390,83  

     
14         37.060,15  

     
15         37.729,47  

     
16         38.398,79  

     
17         39.068,11  

     
18         39.737,43  

     
19         40.406,75  

     
20         41.076,07  

     
21         41.745,39  

     
22         42.414,71  

     
23         42.563,45  

     
24         42.712,19  

     
25         42.860,93  

 
              

 ECHELLE   A 7 TECHNIQUE  
              

 

      

  

 
PREMIER DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF 

 
Augmentations  

        
 

 16 X 644,53  
  Promotion   

 
 6  X 347,06  

        
 

 3 x 247,90 
        

 
  

     
 Développement  

     
    

     
0         40.902,44     

     
1         41.546,97     

     
2         42.191,50 

     
3         42.836,03     

     
4         43.480,56     

     
5         44.125,09     

     
6         44.769,62     

     
7         45.414,15     

     
8         46.058,68     

     
9          46.703,21    

     
10         47.347,74     

     
11         47.992,27     

     
12         48.636,80     

     
13         49.281,33     

     
14         49.925,86     

     
15         50.570,39     

     
16         51.214,92     

     
17         51.561,98     

     
18         51.909,04     

     
19         52.256,10     

     
20         52.603,16     

     
21         52.950,22     

     
22         53.297,28     

     
23         53.545,18     

     
24         53.793,08     

     
    25         54.040,98     
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ORGANIGRAMME :            

 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

31 

 

3.4. Adoption du plan de formation 2019-2021 – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;   
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu le courrier du SPW du 05.07.2019 relatif à une subvention en matière de formation du personnel ainsi 
que les modalités d’octroi et modalités d’adhésion ; courrier faisant partie intégrante de la présente 
délibération ;  
Considérant que la Commune de MANAGE peut se voir octroyer une subvention de 10.067,76 € ; 
montant total calculé sur 3 années (2019-2021) : seul un tiers du montant total est donc liquidé chaque 
année ;  
Vu les conditions d’éligibilité reprises dans ledit courrier : 
- être une Commune, une province ou un CPAS ; 
- disposer d’un plan de formation prévu pour l’ensemble de son personnel durant la période 2019-2021 ; 
ledit plan devra impérativement faire apparaître que le budget reçu sera consacré à la formation des 
membres du personnel statutaire et contractuel dans le respect de la proportion suivante : minimum 60% 
du budget pour le personnel affecté à un gade qui requiert un diplôme ou un certificat inférieur à celui du 
niveau de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), maximum 40% du budget pour le personnel 
affecté à un grade affecté à un grade qui requiert un diplôme ou un certificat au moins égal à celui du 
niveau de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), avec un maximum de 10% affecté pour le 
personnel de niveau A ; 
Considérant qu’afin que la subvention puisse être liquidée, le pouvoir local qui souhaite en bénéficier fera 
parvenir au SPW intérieur et Action sociale le dossier au plus tard le 30.10.2019 ; 
Considérant que ce point a été soumis au comité de concertation du 17.09.2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 26.08.2019 qui décide d’inscrire le point suivant à l’ordre du 
jour du conseil communal du 24.09.2019 : l’approbation du plan de formation repris en pièce jointe. 
 
DECIDE, par 24 oui et une abstention : 
 
Article unique : D’ADOPTER le plan de formation repris en pièce jointe.  
 

type 

de base, 

transversales 

ou spécifiques 

JANSSENS Jérôme agent constatateur APE D6

clés pour comprendre la police 

administrative générale et les 

SAC

transversale 1 journée UVCW 195

LIBERT Philippe agent technique APE D8

matinée d'étude «quels outils 

pour développer une politique 

du logement à long terme ? » transversale

une demi-

journée (4 

heures)

UVCW 60

DECROUEZ Aline

employée d'administration 

D6 / chef de service 

administratif, ff, C3 APE

la conduite à l'entretien d' 

évaluation pour les pouvoirs 

locaux spécifique

2 jours (15 

heures)
IPFH 100

DECROUEZ Aline

employée d'administration 

D6 / chef de service 

administratif, ff, C3 APE

CHIARADONNA 

Nicola

employé d'administration 

APE D6 

DUCHENNE Chantal 
contremaître en nettoyage 

APE C5
marchés publics - initiation transversale

8 demi-jours 

(24 heures)
IPFH 120

DUCHENNE Chantal 
contremaître en nettoyage 

APE C5

Diriger une équipe de 

nettoyage 
transversale 1 journée ESCALA 240,79

DUCHENNE Chantal 
contremaître en nettoyage 

APE C5

Gestion des conflits pour le 

secteur du nettoyage 
transversale 1 journée ESCALA 240,79

u
rb

a
-l

o
g

e
m

e
n

t-

a
g

e
n

ts
 

co
n

st
a

ta
te

u
rs

6 demi-jours 

(23 heures ) + 

10 demi-jours 

(40 heures)

transversale

PLAN DE FORMATION 2019-2021

coût

M
A

IN
T

E
N

A
N

C
E

 

IPFH
comptabilité locale et 

provinciale + légilsation sociale 

service agent
intitulé de la formation suivie 

EN 2019
Opérateur

630

type de personnel

C
o

m
p

ta
b

il
it

é

voulume de la 

formation 
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BARDIAUX Annie

BOUDART Cathy

BOULAHFA Kaoutar

CASSAERT Corinne

CHARLIER Céline

CROISEAU Jeanique

DE LAERE Valérie

DDOBBELEER 

Gwennaëlle 

DENIS Chantal

GAMME Isabelle

ILYASOVA Nataliya

LECLERCQ Carine

LEFRANC Sabine

LEYBAERT Véronique

RICCA Graziella

TAMPERE Michèle

ROUGE Amélie

GHISLAIN Martine

MALLIA Calogerina

SMESSAERT Théodora

WAUTIER Christine

HECQ Nadison
employée d'administration 

APE D6 
demi-journée de formation 

BAEC SAPHIR FBAEC de base 3 heures
CIVADIS 121,76

PORCU Maria
employée d'administration 

APE D6

HECQ Nadison
employée d'administration 

APE D6

AUTIER Nathalie
employée d'administration 

APE D4

formation de base en 

population 
spécifique 1 journée

éditions 

VANDENBROELE
199

PETERS Emilie
employée d'administration 

APE D6

AUTIER Nathalie
employée d'administration 

APE D4

se
cr

é
ta

ri
a

t

SENTE Stéphane
employé d'administration 

APE D4

le respect des normes de 

sécurité incendie au sein des 

logements et des bâtiments 

accessibles au public – Quelles 

sont les obligations pour une 

autorité publique ? Quelles 

sont les normes techniques à 

respecter 

transversale 1 jour UVCW 195

3076,8

398

398

gratuit 

(subventionné 

par l'ONE)

1 journée

1 journéespécifique

spécifique

transversale

A
T

L 
- 

S
u

rv
e

il
la

n
te

s 
d

e
 g

a
rd

e
ri

e
 

surveillantes de garderie à 

titre contractuel (payées à 

la prestation)

La sexualité de l'enfant: 

comprendre et gérer son 

expression - Donnons à l'enfant 

l'envie de communiquer - 

Bosses et bobos - Développer 

l'autonomie et la confiance en 

soi de l'enfant - la sécurité en 

ATL

transversale

la filiation et le nom 

formation de base en droit des 

étrangers

Formation destinée aux 

professionnels de l'accueil 

temps libre - Formation de 

base pour les accueillantes des 

garderie extrascolaires 

 C
it

o
y

e
n

surveillantes de garderie à 

titre contractuel (payées à 

la prestation)

7 jours

10 jours

éditions 

VANDENBROELE

éditions 

VANDENBROELE

EPE

ISPPC

C
iv

il
it

é
s 

/
 p

c
d

n

FAYT Laurence
employée d'administration 

APE D6

initiation à la cartographie 

numérique avec Q-GIS 
transversale 1 jour FRW 220
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KONDRE Geoffrey ouvrier APE D2 permis CE spécifique

8h de cours 

pratique et 

examen  + 4 

heures cours 

supplémentair

es pratique 

suite à échec

BARA 1284

MATTHYS Aurélien ouvrier mécanicien APE D4 permis C spécifique

théorie + 8h 

de cours 

pratique et 

examen  + 4 

heures cours 

supplémentair

es pratique 

suite à échec

BARA 872

MATTHYS Aurélien ouvrier mécanicien APE D4
permis CE (une fois le permis C 

réussi)
spécifique

8h de cours 

pratique et 

examen  

BARA 924

CARLIEZ Sabrina 
chef de bureau technique 

APE A1

ROUCHE Olivier

chef de bureau technique 

A1 / chef de division 

technique, ff, APE

GERBOUX Olivier 
ouvrier D4 / brigadier, ff, C1 

statutaire

SPADA Sandrine 
employée d'administration 

APE D6 

QUEVY Neddy agent technique APE D7 « marchés publics – initiation » transversale
8 demi-jours 

(24 heures)
IPFH 120

DELIBOYRAZ Buket
employée d'administration 

APE D6

CERULLO Karol 
employée d'administration 

APE D6

DELIBOYRAZ Buket
employée d'administration 

APE D6

BESIE Johan agent technique APE D7

CERULLO Karol 
employée d'administration 

APE D6

LIBERT Pierre ouvrier APE D2
formation gratuite pour la mise 

en pratique de l’EPDM 
spécifique 1 journée

VM BUILDING 

SOLUTIONS
0

LOBET Sébastien ouvrier APE D2

RASSENEUR Frédéric ouvrier APE D2

VARSALONA Pietro ouvrier APE D2

BESIE Johan agent technique APE D7
formation sur l’entretien des 

gazons naturels
spécifique 2 journées

l’AES, en 

collaboration 

avec la Province 

de Liège et 

Adalia 

225

GOBERT Luc 
ouvrier en espaces verts 

APE D4
les alternatives aux pesticides  spécifique 1 journée ADALIA 10

T
ra

v
a

u
x

T
ra

v
a

u
x

1035

IFAPME + pré 

requis organisé 

par l'Awap

spécifique 6 journées

60

« marchés publics – initiation » IPFH 360

Atelier afin d’approfondir les 

notions de base des marchés 

publics 

8 demi-jours 

(24 heures)
transversale

transversale 3 heures

400IPFH
2 jours (15 

heures)
spécifique

formation FOSSOYEURS 

La conduite d’un entretien 

d’évaluation pour les pouvoirs 

locaux

Hainaut 

Développement 
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FESTRE Aurélien ouvrier APE D4 la sécurité au travail  de base 1 journée ADALIA 10

BESIE Johan agent technique APE D7

vers une gestion perspicace du 

patrimoine arboré à l’attention 

des décideurs

transversale 1 journée ADALIA 40

GOBERT Luc 
ouvrier en espaces verts 

APE D4

GERBOUX Olivier ouvrier D4 / brigadier, ff, C1 

DOGNIAUX Christian ouvrier D3

COUEZ Christophe 
agent technique en chef 

APE D9

Aménagements et 

équipements routiers, mobilité 

et sécurité 

QUEVY Neddy agent technique APE D7
Revêtements bitumineux : 

production, exécution et 

contrôle 

P
C

S

GAUCHY Nathalie
éducatrice spécialisée APE 

B1
personne de confiance spécifique 5 journées CESI

9 UP (soit 780 

euros)

T
ra

v
a

u
x

la taille raisonnée des arbustes 

d’ornement 
ADALIA 225

CCR 300

2 journées

2 journées

spécifique

spécifique

 
LANSMANNE 

Manuèle

bibliothécaire graduée 

statutaire B3
formation au bibliorémix spécifique 1 journée apbfb 40

RUYS Arlette
employée de bibliothèque 

APE D6

une ludothèque dans une 

bibliothèque, un atout ! »
spécifique 2 journées

province de 

Hainaut
60

RUYS Arlette
employée de bibliothèque 

APE D6
réapprendre à jouer  spécifique 2 journées FWB 60

RUYS Arlette
employé de bibliothèque 

APE D6

Storigami : le pliage 

traditionnel japonais comme 

outil de communication 

spécifique 3 journées FWB 90

CLINI Eric 
employé de bibliothèque 

APE D6

Gestion et valorisation des 

périodiques au travers de 

Perioclic 

spécifique 1 journée FWB 30

CLINI Eric 
employé de bibliothèque 

APE D6

Livres drôles, drôles de livres : 

l’humour dans la littérature 

pour enfants 

spécifique 2 journées FWB 60

CLINI Eric 
employé de bibliothèque 

APE D6

Kamishibaï » : lire avec le 

Kamishibaï  
spécifique 2 journées FWB 60

DI ZIO Létisia 
employée de bibliothèque 

APE D6

Faire écrire les ados et 

découvrir leurs écrits 
spécifique 2 journées FWB 90

DI ZIO Létisia 
employée de bibliothèque 

APE D6

Les petits Ambassadeurs du 

livre 
spécifique 2 journées FWB 90

LAURENT Aurore 
employée de bibliothèque 

APE D6
jeux vidéo : mode d’emploi spécifique 1 journée FWB 60

LAURENT Aurore 
employée de bibliothèque 

APE D6

la littérature young adult, deux 

jours pour comprendre la 

tendance 

spécifique 2 journées FWB 90

RIDEZ Jérôme

employé d'administration 

D6, chef de bureau 

administratif, ff, A1 

statutaire

Formation de base pour les 

fonctionnaires chargés de la 

planification d'urgence

spécifique 42 heures IPFH 210

RIDEZ Jérôme

employé d'administration 

D6, chef de bureau 

administratif, ff, A1 

statutaire

fonctionnaires planU et de la 

discipline 5 : ateliers 

complémentaires

spécifique 2 jours IPFH 50B
ie

n
 ê

tr
e

B
IB

LI
O

T
H

E
Q

U
E
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type

de base, 

transversales 

ou spécifiques 

Sébastien LOBET ouvrier APE D2

Christophe SAUSSEZ ouvrier APE D2

Eddy JEREMIE
ouvrier statutaire D2

Philippe COTON
ouvrier APE D3

Fabrizio NAPOLI ouvrier APE D2

Grégory LIEMANS ouvrier APE D2

Eddy JEREMIE
ouvrier statutaire D2

Kevin MASSON ouvrier APE D2

Patrick MAINIL ouvrier APE D2

FESTRE Aurélien ouvrier APE D4

David MANET 
ouvrier statutaire D3

Olivier GERBOUX 
ouvrier statutaire D4

FORMATION INTRA ENTREPRISE 2019

INTITULE DE LA 

FORMATION
agent type de personnel Opérateur coût

volume de la 

formation 

G
R

U
E

 S
U

R
 C

A
M

IO
N

 

CENTRE-SECURE 2.454

U
T

IL
IS

A
T

IO
N

 D
'U

N
E

 

N
A

C
E

LL
E

OCB 1.043,02

spécifique

spécifique

3 journées

1 journée

 

Christophe FERMON ouvrier statutaire D2

Christophe JACQUET
Conseiller en prévention 

APE D5

Barbara MESSINA éducatrice spécialisée APE 

B2

Philippe LIBERT agent technique APE D8

 Mélanie DHAEVERS
responsable de projet PCS  

APE B2

ZEGOLLI Sami éducateur spécialisé APE B2

Brahim AARAB éducateur spécialisé APE B2

CHIARADONNA 

Nicola
employé d'administration 

APE D6

GERBOUX Olivier
ouvrier D4 / brigadier, ff C1 

statutaire 

BOURGEOIS Katty
auxiliaire professionnelle 

contractuelle E3

 LABRICCIOSA Vilma
auxiliaire professionnelle 

contractuelle E3

R
E

C
Y

C
LA

G
E

 S
E

C
O

U
R

IS
M

E
 D

'E
N

T
R

E
P

R
IS

E

RASSENEUR Frédéric ouvrier APE D2

CESI transversal
une demi-

journée

gratuit (offert 

par le service 

externe)
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VAN REUSEL Christophe ouvrier APE D2

Pierre LIBERT ouvrier APE D2

Recep OZDEMIR ouvrier APE  E2

Patrick TOUBEAU brigadier  statutaire C1

Michel MANDERLIER agent technique APE D7

Vincent GRUWIER
agent technique statutaire 

D8

Philippe COTON ouvrier  APE D3

Olivier LOBET ouvrier statutaire D4

ROUCHE Olivier

chef de bureau technique 

A1/ Chef de division 

technique, ff, APE

MANDERLIER Michel agent technique APE D7

MATTHYS Aurélien
ouvrier en mécanique APE 

D4

Neddy QUEVY agent technique APE D7

Olivier GERBOUX 
ouvrier D4 / brigadier, ff  C1 

statutaire

LOPEZ HIDALGO Diego
ouvrier APE référent 

impétrants D4

KONDRE Geoffrey ouvrier APE D2

GRUWIER Vincent
agent technique statutaire 

D8

BESIE Johan agent technique APE D7

COUEZ Christophe
agent technique en chef APE 

D9

QUINET Jean-Marc ouvrier APE D2

TOUBEAU Patrick brigadier statutaire C1

FRANCQ Jean-Pierre
ouvrier en menuiserie APE 

D4

FORMATIONS PREVUES 

TR
A

V
A

IL
 E

N
 H

A
U

TE
U

R
 

20
19

 o
u

 2
02

0

les offres sont en 

cours 

V
EH

IC
U

LE
S 

H
YB

R
ID

ES
 2

01
9 

o
u

 2
02

0

les offres sont en 

cours 

spécifique 

spécifique 
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GOUTIERE Maggy

auxiliaire professionnelle 

contractuelle E2 E2 -> E3 20 h IPFH 84

MANISE Laurence
auxiliaire professionnelle 

contractuelle E2 E2 -> E3 20 h IPFH 84

STASSIN Laurence 

auxiliaire professionnelle 

contractuelle E2 E2 -> E3 20 h IPFH 84

ANGELINI Mélissa employée d'administration APE D6 module I 150 heures IPFH 630

BRAEM Karine

employée d'administration D6 / chef 

de service administratif, ff C3 APE module II 150 heures IPFH 630

BUTA Lorena employée d'administration APE D6 module III 150 heures IPFH 630

CHIARADONNA Nicola employée d'administration APE D6 module I 150 heures IPFH 630

D'ANNA Maria Grazia employée d'administration APE D4 D4 -> D5 60 heures IPFH 252

DECROUEZ Aline employée d'administration APE D4 module I 150 heures IPFH 630

MANET Elodie employée d'administration APE D4 module I 150 heures IPFH 630

PIRAUX Madisson employée d'administraion APE D2 module I 150 heures IPFH 630

SENTE Stéphane employée d'administration APE D4 module I 150 heures IPFH 630

CHARLIER Jimmy ouvrier APE D2 D2->D3 40 heures IPFH 168

COTON Philippe ouvrier APE D3 D3->D4 70 heures IPFH 294

DOGNIAUX Christian ouvrier APE D3 D3->D4 70 heures IPFH 294

LIEMANS Grégory ouvrier APE D2 D2->D3 40 heures IPFH 168

MAINIL Patrick ouvrier APE D2 D2->D3 40 heures IPFH 168

MANET David ouvrier statutaire D3 D3->D4 70 heures IPFH 294

QUINET Jean-Marc ouvrier APE D2 D2->D3 40 heures IPFH 168

SAUSSEZ Christophe ouvrier APE D2 D2->D3 40 heures IPFH 168

TANTOT Eric ouvrier APE D2 D2->D3 40 heures IPFH 168

FORMATIONS RGB 2019
volume de la 

formation 

MAINTENANCE 

ADMINISTRATIF

OUVRIER

service agent type de personnel intitulé Opérateur coût

 
 

FORMATIONS RGB 2020

MAINTENANCE 

ADMINISTRATIF

OUVRIER

TECHNIQUE 

TECHNIQUE 

FORMATIONS RGB 2021

MAINTENANCE 

ADMINISTRATIF

OUVRIER
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3.5. Décision de la Tutelle relative à la délibération du Conseil communal du 28/05/2019 portant sur la 
modification des articles 126 et 127 du titre 10 du chapitre 7 du statut pécuniaire (« les allocations : 
modalités d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant ») – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reprise ci-dessous : 
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4. COMPTABILITE 
 
4.1. Décision de la Tutelle relative aux délibérations du Conseil communal du 28/05/2019 portant sur les 
règlements de perception des redevances communales concernant le stationnement riverain et les zones 
bleues pour les exercices 2019 à 2025 – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reprise ci-dessous : 
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4.2. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 28/05/2019 arrêtant les 
comptes de l’exercice 2018 – Communication 
 
Le Collège communal reçoit communication de la décision de la Tutelle ci-dessous : 
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4.3. SUBVENTIONS 
 
4.3.1 AIS Logicentre – Subvention 2019 - Octroi - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
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 7.500 Euros à l’article 
921/332-01 en faveur de l’AIS LOGICENTRE ; 
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 à l’unanimité (21 votants : Mesdames LEHEUT et FARNETI ainsi que Messieurs SAUVAGE 
et THUIN intéressés, ne participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention totale d’un montant de 

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

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

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.3.2 Union des Commerçants de Manage – Subvention 2019 – Octroi - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
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 71.000 € à l’article 
763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ;  
Considérant qu’un crédit de 30.000 € est inscrit à cet article en faveur de l’Union des Commerçants de 
Manage ;  
Vu les comptes d’exploitation 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 22 oui et 1 non (23 votants : Messieurs POZZONI et SAUVAGE, intéressés, ne participant 
pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 à l’Union des Commerçants 

de Manage.    
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 30.000 

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

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général, 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.3.3 CERAIC (Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre) - Subvention 2019 - Octroi - 

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
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 2.500 € à l’article 
763/33207-02 en faveur de l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre ;  
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 ; 
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DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur Régis R’YADI, administrateur démissionnaire depuis le 
03/12/2018, Madame Véronique HOUDY, candidate administratrice et Madame Nurdan DOGRU, 
candidate administratrice proposée par le CPAS, ne participent pas au vote) : 

 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre 

une subvention d’un montant total de 2.500 Euros.                
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

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

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.4. Déplacement à Saint-Laurent-Médoc dans le cadre du 29e anniversaire du jumelage -  
Remboursement des frais de déplacement d’un membre du Collège communal – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le 29e anniversaire du jumelage avec Saint-Laurent-Médoc ;  
Considérant que Madame l’Echevine Véronique HOUDY a été envoyée en délégation à Saint-Laurent-
Médoc pour ces festivités ; 
Considérant qu’elle s’est rendue sur place avec son véhicule personnel et qu’il y a lieu de rembourser les 
frais ; 
Vu la déclaration de créance s’élevant à 589,69 € pour 1.650,4 kilomètres ; 
DECIDE par 23 oui et une abstention (Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe 
pas au vote de ce point)  : 
 
Article unique : de rembourser à Madame l’Echevine Véronique HOUDY la somme de 589,69 € (article 

105/123-16 : frais de réception et de représentation) représentant les frais de déplacement 
avec son véhicule personnel à Saint-Laurent-Médoc dans le cadre des festivités du 29e 
anniversaire du jumelage. 

 
 

4.5. FABRIQUES D’EGLISE 
 
4.5.1 Sainte-Barbe à Fayt-lez-Manage – M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2019 présentée par la fabrique d’église Sainte-Barbe à Fayt-Lez-
Manage, réceptionnée le 22/08/2019 ; 
Considérant que cette modification budgétaire concerne uniquement l’augmentation du subside 
communal ordinaire (Art.17 - + 3.200 €) pour l’entretien du presbytère ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 04/09/2019, reçu le 06/09/2019 ; 
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 3.200 € à l’article 17 des 
recettes ; 
Sur proposition du Collège Communal : 
 
Décide, par 18 oui, 2 non et 5 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de 2019 tel que présenté par la fabrique d’église 

Sainte-Barbe à Fayt-Lez-Manage.  
 
Article 2 : d’inscrire le crédit de 3.200 € en modification budgétaire n°2 de 2019. 
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4.5.2 Notre-Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2020 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 
Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 
Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 29/08/2019 ; 
Considérant qu’un subside communal est sollicité pour un montant de 2.660,56 € (36,58% de la somme 
totale) ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
Décide, par 19 oui, 2 non et 4 abstentions : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique 

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

 
4.5.3 Saint-Hubert à Jolimont – Budget 2020 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 
Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 
Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Hubert à Jolimont, réceptionné le 
29/08/2019 ; 
Considérant qu’un subside communal ordinaire est sollicité pour un montant de 862,36 € (2.61% de la 
somme totale) ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
Décide, par 19 oui, 2 non et 4 abstentions : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 présenté par  la fabrique 

d’église Saint-Hubert à Jolimont.   
 

 
4.5.4 Saint-Jean-Baptiste à Bellecourt – Budget 2020 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
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Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bellecourt, reçu le 
29/08/2019 ;   
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 17/09/2019 et reçu le 18/09/2019, rendu sans remarque ; 
Considérant que le total des subsides ordinaires demandés par les fabriques d’Eglises est dans la moyenne 
de la législature précédente et qu’il y a donc lieu d’approuver les budgets ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège Communal ;  
 
Décide, par 18 oui, 2 non et 5 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2020 tel que présenté par la fabrique d’église Saint-Jean-

Baptiste à Bellecourt. 
 
 
4.5.5 Saintes-Catherine-et-Philomène à Manage – Budget 2020 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Stes Catherine et Philomène à Manage, 
reçu le 22/08/2019;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 03/09/2019 et reçu le 04/09/2019, rendu sans remarque ; 
Considérant que le total des subsides ordinaires demandés par les fabriques d’Eglises est dans la moyenne 
de la législature précédente et qu’il y a donc lieu d’approuver les budgets ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Décide, par 18 oui, 2 non et 5 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2020 tel que présenté par la fabrique d’église Stes 

Catherine & Philomène.  
 

 
4.5.6 Sainte-Barbe à Fayt-lez-Manage – Budget 2020 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Sainte-Barbe à Fayt-lez-Manage, reçu le 
22/08/2019;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 04/09/2019, reçu le 06/09/2019 et formulé sans remarque ;  
Considérant que le total des subsides ordinaires demandés par les fabriques d’Eglises est dans la moyenne 
de la législature précédente et qu’il y a donc lieu d’approuver les budgets ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Décide, par 20 oui, 2 non et 3 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le budget 2020 tel que présenté par la fabrique d’église Sainte-Barbe à Fayt-Lez-

Manage. 
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4.5.7 Saint-Gilles à Fayt-lez-Manage – Budget 2020 – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Gilles à Fayt-Lez-Manage, reçu le 
22/08/2019 ;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 03/09/2019 et reçu le 04/09/2019, rendu sans remarque ; 
Considérant la proposition de subside extraordinaire pour la législature (2020-2024) de 750.000 € à 
débattre entre les fabriques d’Eglises et à partager sur la durée de 5 ans ; 
Considérant que le montant des subsides extraordinaires demandés pour l’année 2020 par les fabriques 
d’Eglises s’élève à 650.584,81 € ; 
Considérant que la Commune propose de ne pas octroyer de subside extraordinaire lors de l’approbation 
des budgets 2020 et de revoir en M.B. de 2020 les subsides extraordinaires à octroyer ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
 
Décide, par 18 oui, 4 non et 3 abstentions : 
 
Article 1: d’approuver le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église St-Gilles à Fayt-Lez-

Manage, modifié aux chiffres suivants :   
 

 

Budget sollicité par la 
F.E. Saint Gilles 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 26.541,44 26.541,44 

Recettes extraordinaires 309.597,16 14.307,16 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 7.540,00 7.540,00 

Dépenses ordinaires 33.308,60 33.308,60 

Dépenses extraordinaires 295.290,00 0 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 336.138,60 40.848,60 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 336.138,60 40.848,60 

EXCEDENT 0 0 

    
4.5.8 Saint-Pierre à La Hestre – Budget 2020 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Pierre à La Hestre, reçu le 
28/08/2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 16/09/2019 et reçu le 17/09/2019, rendu sans remarque ; 
Considérant la proposition de subside extraordinaire pour la législature (2020-2024) de 750.000 € à 
débattre entre les fabriques d’Eglises et à partager sur la durée de 5 ans ; 
Considérant que le montant des subsides extraordinaires demandés pour l’année 2020 par les fabriques 
d’Eglises s’élève à 650.584,81 € ; 
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Considérant que la Commune propose de ne pas octroyer de subside extraordinaire lors de l’approbation 
des budgets 2020 et de revoir en M.B. de 2020 les subsides extraordinaires à octroyer ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
 
Décide, par 18 oui, 2 non et 4 abstentions (24 votants : Madame COTTON ne vote pas) : 
 

 
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Pierre à La 

Hestre, modifié aux chiffres suivants :  
 

 

Budget sollicité par la 
F.E. Saint Pierre 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 100.585,99 100.585,99 

Recettes extraordinaires 288.704,81 0 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.686,00 12.686,00 

Dépenses ordinaires 62.317,10 62.317,10 

Dépenses extraordinaires 314.287,70 25.582,89 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 389.290,80 100.585,99 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 389,290.80 100.585,99 

EXCEDENT 0 0 

    
4.5.9 Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2020 – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine, reçu 
le 30/08/2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 20/09/2019 et reçu le 23/09/2019, rendu sans remarque ; 
Considérant la proposition de subside extraordinaire pour la législature (2020-2024) de 750.000 € à 
débattre entre les fabriques d’Eglises et à partager sur la durée de 5 ans ; 
Considérant que le montant des subsides extraordinaires demandés pour l’année 2020 par les fabriques 
d’Eglises s’élève à 650.584,81 € ; 
Considérant que la Commune propose de ne pas octroyer de subside extraordinaire lors de l’approbation 
des budgets 2020 et de revoir en M.B. de 2020 les subsides extraordinaires à octroyer ; 
Considérant que le calcul de l’excédent présumé n’est pas correct ; 
Considérant que le subside ordinaire demandé (47.194,14 €) est admissible ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir le budget 2020 en y gardant le supplément communal de 
47.194,14 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Décide, par 22 oui, 1 non et 2 abstentions : 
 

Article 1 : de ne pas approuver le budget de l’exercice 2020 tel que présenté par la fabrique d’église ; 

Article 2 : d’octroyer un subside ordinaire de 47.194,14 €. 
Article 3 : de solliciter de la fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine la révision de son 

budget de l’exercice 2020. 
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4.5.10 Saint-Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Approbation par Gouverneur de la Province du Hainaut du 
recours introduit par la fabrique d’église à l’encontre de la décision du Conseil communal du 25/06/2019 
réformant sa première modification budgétaire de 2019 – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut précité, 
reproduit ci-dessous : 
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4.6. REGLEMENTS DE PERCEPTION DES TAXES COMMUNALES : 
 
4.6.1  Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques -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 l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 
Vu l’article L3122-2, 7°du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 
délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent 
l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 notamment les articles 465 à 469 ; 
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles 
communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun 
des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 
1992 à partir de l’exercice d’imposition 2019 ; 
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 ; 
Considérant que le taux de la taxe additionnelle, soit 8% de la partie de l’impôt des personnes physiques,  
est inchangé depuis 2014 ; 
Considérant qu’il importe d’assurer l’équilibre du budget communal ; 
Considérant qu’il n’est pas possible de diminuer cette taxe d’autant que les dépenses ont été comprimées 
autant que possible ; 
Considérant que les rentrées provenant de cette taxe sont nécessaires à la viabilité des finances 
communales ; 
Vu la communication du dossier 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 énoncé comme suit « Projet 
de règlement établi par le service comptabilité. Le Directeur financier n’émet pas de remarque quant à la 
légalité de ce règlement. Avis favorable » ;  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
ARRETE par 20 oui, 1 non et 4 abstentions : 
 
Article 1:  Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale additionnelle à 

l’impôt des personnes physiques dû par les contribuables domiciliés dans la commune au 1er 
janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.   

Article 2:  Le taux de la taxe additionnelle est fixé, pour tous les contribuables, à 8% de la partie de 
l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice. L’établissement et la 
perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des 
Contributions Directs comme stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992. 

Article 3 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 
générale d’annulation à transmission obligatoire.  

Article 4 :  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. 

 
 
4.6.2  Taxe communale additionnelle au précompte immobilier -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 l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 
Vu l’article L3122-2, 7°du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 
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délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent l’objet 
de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1; 
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 ; 
Considérant que le taux de 3000 centimes additionnels au précompte immobilier est d’application depuis 
2014 ; 
Considérant que la valeur de 100 centimes additionnels par habitant est relativement peu élevée et 
nettement inférieure à la moyenne des communes de la région wallonne ; 
Considérant qu’il importe d’assurer l’équilibre du budget communal ; 
Considérant que pour l’équilibre de l’exercice propre en 2018 et 2019, un crédit spécial de recettes 
préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice a été nécessaire (200.000 €) chaque année ; 
Considérant qu’il n’est pas possible de diminuer cette taxe d’autant que les dépenses ont été comprimées 
autant que possible ; 
Considérant que les rentrées provenant de cette taxe sont nécessaires à la viabilité des finances 
communales ; 
Considérant que ces dernières années, de plus en plus de compétences sont confiées aux communes, 
tandis que leurs recettes stagnent et qu’à cela s’ajoutent des contraintes telles que ces différents 
transferts : 

   CPAS    2009 : 1.966.831 €                  2019 : 4.350.000 € 
   Service incendie         2009 : 1.160.564,73 €                 2019 : 1.163.231,08 € 
          Zone de police :          2009 : 2.153.421,06 €                 2019 : 2.525.187,45 € 

Vu l’existence d’une cotisation de responsabilisation depuis 2017 ; 
Vu la communication du dossier 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 énoncé comme suit « Projet 
de règlement établi par le service comptabilité. Le Directeur financier n’émet pas de remarque quant à la 
légalité de ce règlement. Avis favorable » ;  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
ARRETE par 20 oui, 4 non et une abstention : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, 3.000 centimes additionnels au précompte 

immobilier. Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions 
directes. 

Article 2: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 
générale d’annulation à transmission obligatoire.  

Article 3: 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. 

 
 
4.6.3  Agences bancaires -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 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 ;  
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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 21 oui et 4 non : 
 
Article 1:  Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les agences bancaires et assimilées ayant, au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition, des locaux accessibles au public. Est considérée comme agence bancaire, 
l’entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public, des dépôts et autres fonds 
remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour compte d’un 
organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d’agence ou de représentation. 

  
Article 2: La taxe est due par la personne physique ou morale pour compte de qui l’agence bancaire est 

ouverte.  
 
Article 3: Le taux de la taxe est fixé à 430-€ par poste de réception. Par poste de réception, il faut 

entendre tout endroit (local, bureau, guichet…) où un préposé de l’agence peut accomplir 
n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.  

 
Article 4: La commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 

renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.   
 
Article 5:  La non-déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 % de la 
taxe initiale.  

 
Article 6 : 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 7: Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles des 

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

 
Article 8: 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 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.4  Agences de paris sur les courses de chevaux -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 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 ; 
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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 21 oui et 4 non : 
 
Article 1: Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les agences de paris sur les courses de chevaux courues à l’étranger, 
autorisées dans le cadre de l’article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 

  
Article 2: Le montant de l’impôt est fixé à 62-€ par mois ou fraction de mois d’exploitation et par agence.  
 
Article 3: La taxe est due par l’exploitant. 

Si l’agence est tenue pour le compte d’un tiers par un gérant, ou un autre préposé, le 
commettant est seul considéré comme exploitant pour l’application de l’impôt.  

 
Article 4: Les personnes tombant sous l’application de l’impôt sont tenues d’en faire la déclaration par 

écrit, à l’Administration communale, avant l’ouverture de l’agence. 
L’absence de déclaration, la non-déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal à 10 % de 
celle-ci.   

 
Article 5: Le rôle, établi suivant le recensement des éléments taxables est arrêté et rendu exécutoire par le 

Collège communal. 
 
Article 6: 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 7: Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles des 

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

 
Article 8: 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 9: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.5  Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés 
-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 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 
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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 21 oui, 3 non et une abstention : 
 
Article 1:  Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale indirecte sur la 

distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés, qu’ils soient 
publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 

  
Article 2: Le montant de la taxe est fixé à : 
   

1)     - 0,0140-€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 
jusqu’à 10 grammes inclus. 
- 0,0380-€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-
delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus. 
- 0,0570-€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-
delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus. 
- 0,102-€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 
supérieurs à 225 grammes. 

2)    - 0,0077-€ par exemplaire distribué pour tout écrit distribué émanant de presse régionale 
gratuite 

 
Article 3: La taxe est due: 

  1)  par l’éditeur ; 
  2)  ou, si il n’est pas connu, par l’imprimeur ; 
  3)  ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur; 
  4)  ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la 

personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit ou l’échantillon 
publicitaire est distribué. 

 
Article 4: Au sens présent du règlement, on entend par : 

o  Ecrit ou échantillon non adressé,  l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou 
l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 

o   Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, 
réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).  

o  Echantillon publicitaire, toute petite quantité ou exemplaire d’un produit réalisé pour en 
assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le 
produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne. 

o  Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité 
régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre la publicité, du texte rédactionnel 
d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais 
essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 
informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de 
distribution et, en tout cas essentiellement communales :  

  Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …). 
  Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa 

région, de ses ASBL culturelles, sportives et caritatives. 
   Les « petites annonces » de particuliers. 
   Une rubrique d’offres d’emplois et de formations. 
   Les annonces notariales. 
     Par l’application de Lois, décrets, ou règlements généraux, qu’ils soient régionaux, 

fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publique, ainsi que des publications officielles ou 
d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et 
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tribunaux. 
Le contenu « publicitaire » présent dans la presse régionale gratuite doit être multi-enseignes.  
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la presse régionale gratuite doit être protégé 
par les droits d’auteur. 
L’écrit de la presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur 
responsable et le contact de la rédaction (« ours »). 

 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs 
éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires. 

 
Article 5: A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime 

d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 distributions par trimestre dans le cas de 
distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles 
Dans cette hypothèse : 
o   Le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres 

installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’année d’imposition. 
o   Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant : 
   pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0077-€ par exemplaire. 
   pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la 

demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage à 
ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est 
appliqué. 
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article 3321-6 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation, l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce 
cas, le montant de la majoration sera égal à 100%. 

 

Article 6: Les publications sur un seul feuillet d’un format A4 maximum, sont exonérées de la taxe. 
 
Article 7: La taxe est perçue par voie de rôle.  
  
Article 8: A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la 

première distribution se rapportant à l’exercice d’imposition, l'Administration communale 
adresse au redevable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci 
est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée avant l’échéance mentionnée sur ladite 
formule. 
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire, au plus tard le 5ème jour du 
mois de la distribution, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation à l’Administration communale. 

 Conformément à l’article 3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
non-déclaration dans les délais prévus, ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 
de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de 
la majoration sera de : 
     100 % la 1ère année 
     150 % la 2ème année 
     200 % à partir de la 3ème année 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 

 
Article 9 : 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 10 : 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 11 : 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 12 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
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4.6.6  Entretien des égouts -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 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 20 oui et 5 non : 
 
Article 1:  Il est instauré, pour les exercices 2020 à 2021, une taxe communale annuelle sur l’entretien 

des égouts. Sont visés, les biens immobiliers bâtis. 
  
Article 2:  La taxe est due solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition, sont inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que 
par les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont 
pas au même moment inscrites pour ce logement au registre de la population ou au registre 
des étrangers de la commune. 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes 
ayant une vie commune. 
La taxe est également due par toute personne physique ou morale, ou solidairement par les 
membres de toute association exerçant au 1er janvier de l’exercice, dans un ou plusieurs biens 
immobiliers visés à l’article 1 du présent règlement, une activité de quelque nature qu’elle 
soit, lucrative ou non.  

  
Article 3:  Le taux de la taxe est fixé à 10-€ par bien immobilier visé à l’article 1 du présent règlement. 

Lorsque le bien immobilier visé à l’article 1 comporte plusieurs logements, la taxe est due par 
logement. 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 6 : 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 7 : Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles des 

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

 
Article 8 : 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 9 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.7  Force motrice -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 le Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’Avenir wallon (Plan 
Marshall) ; 
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 21 oui et 4 non : 
 
Article 1: Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, à charge des 

personnes physiques ou juridiques, des sociétés sous personnification civiles et des 
associations de fait ou  communautés ou,  à défaut, à charge des personnes physiques ou 
morales qui en faisaient partie (lesquelles sont solidairement débitrices des impôts à recouvrer 
après dissolution de l'association momentanée),  une taxe annuelle de 18,59-€ par 
kilowattheure de puissance des moteurs  (quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les 
actionne), se trouvant dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles sur le 
territoire de la Commune. 

  
Article 2:  L'impôt est dû pour les moteurs utilisés pour l'exploitation des établissements ou des annexes 

du contribuable dans le courant de l'année précédant celle de l’exercice. 
Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout 
chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue 
d'au moins trois mois (quel que soit le temps d’utilisation des moteurs). 
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Cependant, la taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs 
utilisés par l'annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles 
d'être imposés par la Commune où l'annexe est installée. 
Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et 
permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie 
de communication, ce moteur donne lieu à l'impôt dans la Commune où se trouve soit 
l'établissement, soit l'annexe principale. 

 
Article 3:  Après dissolution des associations momentanées de sociétés ou d'entrepreneurs, les personnes 

physiques ou morales qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des impôts restant à 
recouvrer. 

 
Article 4:  L'impôt est établi suivant les bases ci-après: 
 
a) Si l'installation du redevable ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est calculée d'après la 

puissance indiquée dans l'Arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur, ou donnant acte 
de cet établissement. 

 
b) Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en 

additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les 
moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un coefficient de 
simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l’unité pour un 
moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste 
constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. Exemple :  
- 1 moteur  = 100 % de la puissance ; 
- 10 moteurs = 91% de la puissance ; 
- 31 moteurs = 70% de la puissance. 
Pour déterminer le coefficient de simultanéité, on prend en considération la situation existante 
au 1er janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle 
exploitation ou installation supplémentaire. 

 
c) Les dispositions reprises aux points a et b de cet article sont applicables par la Commune 

suivant le nombre de moteurs imposés par elle en vertu de l'article 2 du présent règlement. 
 
d)  La puissance des appareils hydrauliques est déterminée d'un commun accord entre l'intéressé 

et le Collège communal. 
  

En cas de désaccord, le redevable a la faculté de provoquer une expertise contradictoire  
 
Article 5:  Est exonéré de l'impôt :  
       

1. La taxe communale sur la force motrice est exonérée sur tout nouvel investissement acquis 
ou constitué à l’état neuf, à partir du 1er janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 
relatif "aux actions prioritaires pour l’avenir wallon", M.B. du 07.03.2006). 

 

Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction  entre le 
contrat de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % 
du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la 
force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieur à 15 % du montant HTVA 
de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force 
motrice). 

Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la 
véracité de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la 
valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa 
déclaration. 

 
 2.  Le contribuable dont le total de la force motrice reprise dans la déclaration ne dépasse pas, 

par établissement imposé, 2 kilowatts. 
 
 3.  a) Le moteur inactif pendant l'année entière.  
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  b)  L'inactivité partielle continue, d'une durée égale ou supérieure à 1 mois, donne lieu 

à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront été 
stoppés. 

 
  c)  Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de 

travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l'Office National de 
l'Emploi (O.N.E.M.), un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un 
licenciement massif du personnel. 

 
d)  Lorsque le manque de travail résulte de causes économiques, l'inactivité pendant une durée de 

quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine est également assimilée à une 
inactivité d'une durée d'un mois. 

 En cas d'exonération pour une inactivité partielle ininterrompue, la puissance du moteur 
exonéré  est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. 
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le redevable, d'avis 
recommandés à la poste ou remis contre reçu dans les huit (8) jours calendrier, faisant 
connaître à l’Administration, l'un, de la date où le moteur sera arrêté, l'autre, de la date de sa 
remise en marche. 
L'arrêt du moteur ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du 
premier avis. 

 
La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du 
dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs. 

 
Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou 
plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à 
l’Administration communale. 

 
 

4.  Le moteur actionnant un véhicule soumis à la taxe de circulation ou spécialement exempté 
de celle-ci. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils 
industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, 
chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de 
chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de 
personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, 
tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par 
conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs. 
 
5.  Le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour 
être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse 
d’angle… Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les 
engins ou outils industriels et/ou de manutention. 
 
6.  Le moteur d'un appareil à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de 
la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur 
mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé. 
 
7.  Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique,  pour la partie de sa puissance 
utile au  fonctionnement de la génératrice. 
 
8.  La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que 
soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage, destinée à un usage autre que celui de la 
production elle-même 
 
9.  Le moteur de réserve (qui n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne 
fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles), pour autant que sa mise en marche 
n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause. 
 
10.  Le moteur de rechange (exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est 
destiné à remplacer temporairement). Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être 
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appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps 
nécessaire pour assurer  la continuité de la production. 

 
 Article 6:  Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal 

parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance inutilisée, 
exprimée en Kilowatts, sera considérée comme étant de réserve, pour autant qu'elle dépasse 
20% de la puissance renseignée dans l'Arrêté d'autorisation. 
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de 
l'intéressé. Dans ce cas, la puissance déclarée (imposable en kws), ne sera valable que pour 
trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que cette 
situation d'exception persistera. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés, ceux à 
l'exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année 
pénultième. 
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis. 

 
Article 7:  Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux 

exonérés en application de la disposition reprise aux points 1, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de 
l'article 5, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de 
l'installation de l'intéressé.  

 
 Article 8:  Lorsque par accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 

80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe,  l'industriel ne sera imposé que sur la 
puissance utilisée du moteur (exprimée en kilowatts) à condition que l'activité partielle ait au 
moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit utilisée à d'autres fins. 
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable, d'avis recommandés 
à la poste ou remis contre reçu et informant l'Administration, l'un, de la date de l'accident, 
l'autre, de la date de sa remise en marche. 
L'arrêt du moteur ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du 
premier avis. 
Le redevable devra en outre produire, sur demande de l'Administration communale, tous les 
documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. 
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur 
pour cause d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale. 

   
DISPOSITIONS  GENERALES.   
 
Article 9:  La commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 

renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
 
Article 10:  L'exploitant est tenu de notifier à l'Administration communale, les modifications ou 

déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année. 
 
Article 11: La non-déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 

 
Article 12: En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal à 10% de     

celle-ci. 
  
Article 13 :  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 14 : 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 15 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
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la Démocratie locale et de la Décentralisation. Elle entrera en vigueur après accomplissement 
desdites formalités légales de publication. 

 
Article 16 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.8  Gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle -
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; 
  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 21 oui, 3 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. 
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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 : 
 -   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. 
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4.6.9  Immeubles inoccupés -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 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 21 oui et 4 abstentions : 
 
Article 1:  Il sera perçu au profit de la commune,  pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les immeubles inoccupés. 
 
 Sont visés : 
 - Le site d’activité économique désaffecté sur lequel se situe au moins 1 immeuble ou partie 

d’immeuble bâti et inoccupé non visés par le décret du 27/05/2004. 
 
 - L’immeuble bâti et inoccupé. 

Est considéré comme immeuble bâti, tout bâtiment, ouvrage ou installation, même en 
matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la 
stabilité, destiné à rester en place alors qu’il peut être démonté ou déplacé. 

 
 Est considéré comme inoccupé : 

1. L’immeuble ou partie d’immeuble (appartement, studio…) pour lequel aucune personne 
n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente au cours de la période 
comprise entre deux constats d’inoccupation consécutifs, à moins que le redevable prouve 
que l’immeuble a effectivement servi d’habitation au cours de cette période ; 

2. L’immeuble ou partie d’immeuble qui n’a pas servi au cours de la période comprise entre 
deux constats d’inoccupation consécutifs, de lieu d’exercice d’activité économique de 
nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services, à moins que 
le redevable n’en apporte la preuve contraire. 

3. L’immeuble ou partie d’immeuble occupé sans droit ni titre. Si un bail est produit, il devra 
être préalablement enregistré. Le propriétaire fournira alors la preuve des loyers perçus et 
un contrôle du service pourra être réalisé sur place afin de vérifier la réalité de la situation.  

 
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble 
visé ci-dessus, pendant la période comprise entre deux constats d’inoccupation consécutifs, 
qui seront distants d’une période minimale de 6 mois, période identique pour chaque 
redevable. 

 
En ce qui concerne la procédure du constat, l’Administration communale appliquera 
mutatis mutandis, la procédure établie par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites 
d’activité économique désaffectés. 

  
Article 2:   La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie 
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d’un immeuble inoccupé à la date du 2ème constat, ou, le cas échéant, de chaque constat 
postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est 
solidairement redevable de la taxe. 

 
Article 3:  La taxe, perçue par voie de rôle, est fixée :  

  Lors de la 1ère taxation, à 150-€ par mètre courant ou fraction de mètre de façade principale 
d’immeuble ou de partie d’immeuble.  
  Lors de la 2ème taxation, à 175-€ par mètre courant ou fraction de mètre de façade principale 

d’immeuble ou de partie d’immeuble. 
  A partir de la 3ème taxation, à 200-€ par mètre courant ou fraction de mètre de façade 

principale d’immeuble ou de partie d’immeuble.  
On entend par façade principale, la façade où se trouve la porte d’entrée principale. 
Le montant de l’impôt est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de 
façade par le nombre de niveaux partiellement ou totalement inoccupés, autres que les caves, 
les sous-sols et les greniers non aménagés. 

 
Article 4 : Peuvent prétendre à un dégrèvement de la taxe : 
 
 Immeuble bâti et inoccupé : 

A) Est exonéré de la taxe, l’immeuble ou partie d’immeuble se situant dans les limites d’un 
plan d’expropriation approuvé par l’autorité compétente ou ne pouvant plus faire l’objet 
d’un permis d’urbanisme parce qu’un plan d’expropriation est en préparation. 

B) Est exonéré pour une période d’1 an à dater du 1er constat d’inoccupation, l’immeuble ou 
partie d’immeuble faisant l’objet de travaux intérieurs ne nécessitant pas de permis 
d’urbanisme (dont la déclaration urbanistique). 

C) Est exonéré pour une période d’1 an à dater du 1er constat d’inoccupation : 
  L’immeuble ou partie d’immeuble dont l’état d’inoccupation résulte d’une situation 

survenue de force majeure. 
Pour prouver que cette inoccupation est indépendante de sa volonté, le titulaire doit 
rapporter la preuve que les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

1.  L’occupation de l’immeuble ne doit pas être simplement difficile : elle doit être 
impossible. 

2.  L’obstacle à cette inoccupation et auquel doit faire face le titulaire doit être 
insurmontable, irrésistible. 

3.  Cette inoccupation doit être extérieure au titulaire du droit réel : elle doit résulter d’une 
cause étrangère. 

4.  Cette inoccupation doit être imprévisible : elle ne peut être considérée comme ayant pu 
être envisagée par tout homme prudent et diligent dans les mêmes circonstances. 

  L’immeuble ou partie d’immeuble mis en vente. Le redevable fournira, par tout moyen de 
droit, la preuve que le bien est mis en vente. 

D)  Est exonéré pour une période d’1 an (à dater de la signature de l’acte de vente), 
l’immeuble qui a fait l’objet d’une vente. 

E) Est exonéré pour une période de 2 ans à dater du 1er constat d’inoccupation, l’immeuble 
ou partie d’immeuble dont l’inoccupation résulte d’un séjour de son propriétaire dans une 
maison de repos. 

F)  Est exonéré pour une période de 2 ans à partir de la date de délivrance du permis, 
l’immeuble ou partie d’immeuble faisant l’objet ou étant susceptible de faire l’objet de 
travaux de rénovation ou de réaffectation pour lequel une demande de permis 
d’urbanisme a été introduite ou un permis d’urbanisme a été délivré ou faisant l’objet 
d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’une procédure de réhabilitation. 

 
Article 5 : La Commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 

renvoyer, dûment remplie et signée avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
 A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration 

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

 
Article 6: Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non-
déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la 
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majoration sera de 10% de la taxe initiale. 
  
Article 7 : 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 8 : 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 9 : 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 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.10  Inhumations, mise en columbarium et dispersion des restes mortels -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, L1232-1 à 31 (funérailles et sépultures), L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 
3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ; 
Vu l’ordonnances de Police administrative et le règlement d’administration intérieur sur les funérailles et 
sépultures ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe de 70-€ 

sur les inhumations, la mise en columbarium et la dispersion des restes mortels. 
  
Article 2: Ne tombent pas sous l’application de la taxe, l’inhumation, la mise en columbarium et la 

dispersion des restes mortels de personnes : 
  les indigents. 
  les personnes inscrites dans les registres de population, des étrangers ou le registre d’attente de 

la commune.  
  décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune. 
  qui possèdent une concession de sépulture ou disposent du droit d’être inhumées dans une 

concession existante. 
        
Article 3: La taxe est payable au comptant (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement) et est 
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due par la personne qui demande l’autorisation de l’inhumation, de la dispersion des restes 
mortels ou de la mise en columbarium. 

  
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement s’effectuera par voie de rôle. 
  
Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.11 Logements loués meublés -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 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 21 oui et 3 non et une abstention : 
 
Article 1:  Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les logements loués meublés, offert en location ou loués au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition. 

  
Article 2:  Au sens du présent règlement, un logement meublé est, soit un immeuble entier, soit une 

partie d’immeuble, soit une seule pièce, meublé et garni afin qu’une seule personne ou 
plusieurs membres du même ménage puissent l’habiter en permanence, sans y amener leur 
mobilier. 

        
Article 3:  Le taux de la taxe est fixé à 190-€ par an et par logement meublé faisant l’objet d’une 

location. 
Lorsque la location vise les logements soumis à la législation relative au permis de location, la 
taxe est réduite de moitié. 
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Article 4 : La taxe est due successivement dans l’ordre ci-après : soit par le propriétaire, soit par le 

locataire principal, soit par le sous-locataire principal de l’immeuble percevant une location 
pour les logements meublés de ce bâtiment. 

  
Article 5 : La Commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 

renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
A défaut de déclaration dans le délai précité ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise, le redevable sera imposé d’office selon la procédure prévue, à l’article L3321-6 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
La taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal à 10% de celle-ci. Le montant de 
cette majoration sera également enrôlé.   

  
Article 6 : 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 7 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles 

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

 
 
Article 8 : 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 9 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.12  Panneaux publicitaires fixes -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 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 que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
Considérant qu’en vue d’assurer le caractère équitable de la perception, il est tenu compte de la finalité 
lucrative des activités comportant l’exploitation des panneaux publicitaires fixes ;  
Considérant que le taux de l’impôt sera doublé pour le panneau publicitaire fixe éclairé ou lumineux ou 
équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires du fait d’une 
plus grande visibilité et donc d’un impact plus important au niveau publicitaire, visibilité nocturne et 
nuisances visuelles; 
Considérant que le public susceptible d’être atteint par les messages publicitaires sur les terrains de sport 
est moins nombreux, le taux de l’impôt sera réduit à 0,40 € par dm² pour les panneaux publicitaires fixes 
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visibles de la voie publique placés sur des terrains de sports ;  
Considérant que pour des montants inférieurs à 75 €, les frais administratifs de traitement, de déclaration, 
d’enrôlement et de recouvrement englobent la majorité de la taxe, les panneaux publicitaires fixes pour 
lesquels la taxe est inférieure à ce montant seront donc exonérés; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,  
 
ARRETE par 20 oui, 4 non et une abstention : 
 
Article 1:  Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes. 
  
Article 2:  Le taux de l'impôt est fixé à 0,75-€ par dm², toute fraction de dm² est arrondie à l’unité 

supérieure. Lorsque le panneau publicitaire fixe est équipé d’un système de défilement 
électronique ou mécanique des messages publicitaires, ou que celui-ci est éclairé ou 
lumineux, le taux est doublé. 
Un taux réduit de 0,40-€ par dm², toute fraction de dm² étant arrondie à l’unité supérieure,  
sera appliqué aux panneaux publicitaires fixes visibles de la voie publique  placés sur des 
terrains de sports, même dirigés vers l’endroit où le sport s’exerce.  

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

d’utiliser le panneau publicitaire fixe et subsidiairement, si l’utilisateur n’est pas connu, par le 
propriétaire du terrain ou du mur sur lequel se trouve le panneau.  

 
Article 4: Cette taxe vise communément :    

a) Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, 
agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen. 

b) Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par 
collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen. 

c) Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) 
employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour 
recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable).  

d) Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes 
électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires. 

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

  d’information destinée au public et imposée par une disposition légale ou réglementaire. 
  appartenant aux services publics ou a.s.b.l. si ceux-ci sont exploités ou utilisés dans le cadre 

de missions de services publics ou de la poursuite d’un objet social non lucratif. 
  dont le montant de la taxe pour l’exercice en cause s’élève à un montant inférieur à 75- €.   

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

renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de donner à 
l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 
31 décembre de l'exercice d'imposition. 
A défaut de déclaration dans le délai précité, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise, le redevable sera imposé d’office selon la procédure prévue à l’article L3321-6 
du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
La taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal à 10 % de celle-ci. Le montant de 
cette majoration sera également enrôlé. 

 
Article 7 :  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 8:  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. 
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Article 9:  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 10:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.13  Secondes résidences -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 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 20 oui, 4 non et une abstention : 
 
Article 1:  Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Commune, 
qu’elles soient inscrites ou non sur la matrice cadastrale. Seule la situation au 1er janvier de 
l’exercice sera prise en compte. 

  

Article 2:  Par seconde résidence, il faut entendre tout logement existant au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, 
inscrite pour ce logement au registre de population de l’entité ou au registre des Etrangers. 

 Ne sont pas considérés comme seconde résidence : 
  Le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle. 
  Les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation. 
  Les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes, visés 

par le décret wallon du Tourisme du 18 décembre 2003 relatif aux établissements 
d’hébergement touristique. 

        

Article 3:  Le taux de la taxe est fixé à : 
  640-€ par an et par seconde résidence hors camping. 
  220-€ par an et par seconde résidence dans un camping. 
  100-€ par an par seconde résidence dans les logements pour étudiants (kots) 

  

Article 4 :  La taxe est due par celui qui dispose de la résidence. Dans le cas de location, elle est due 
solidairement par le propriétaire. 

 
Article 5 :  La Commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 

renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
A défaut de déclaration dans le délai précité ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise, le redevable sera imposé d’office selon la procédure prévue, à l’article L3321-6 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
La taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal à 10% de celle-ci. Le montant de 
cette majoration sera également enrôlé.   
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Article 6 :  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 7 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles 

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

 
Article 8 :  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 9 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.6.14  Séjour -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 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 ; 
Considérant qu’il est admis que cette taxe représente une contribution des personnes non inscrites au 
registre de population ou au registre des étrangers, aux services de proximité que lui rendent la Commune 
lors de leur séjour ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1:  Il est instauré, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle de séjour. 

Est visé, le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au 
registre de population ou au registre des étrangers. 

  
Article 2:  La taxe est due par la personne qui donne le (ou les) logement(s) en location. 
 
Article 3:  Le taux de la taxe est fixé à 160-€ par an et par lit. 

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination 
protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique, 
meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de 
moitié. 

 
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Article 5 :  La Commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 

renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
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A défaut de déclaration dans le délai précité ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise, le redevable sera imposé d’office selon la procédure prévue, à l’article L3321-6 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
La taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal à 10% de celle-ci. Le montant de 
cette majoration sera également enrôlé.   

 

Article 6 :  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 7 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles 
des articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation  et de 
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des bourgmestre et 
échevins en matière de réclamation contre une imposition communale. 

 

Article 8 :  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 9 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 
4.6.15  Surfaces commerciales -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 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 décret du 5 février 2015 (M.B. 18.02.2015 p.13.463) relatif aux implantations commerciales et 
modifiant le Livre 1er du Code de l’Environnement lequel abroge la loi du 13 août 2004 relative à 
l’autorisation d’implantations commerciales ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ; 
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ; 
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 l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif la procédure et à diverses mesures 
d’exécution du décret du 05.02.2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre 1er du 
Code de l’Environnement (M.B. 29.04.2015, p.23.784) fixant la date d’entrée en vigueur du décret précité 
au 1er juin 2015 ; 
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 ; 
Considérant que la création de zonings artisanaux à proximité des grandes voies de communication, ainsi 
que l’infrastructure et les équipements urbains profitent avantageusement aux activités commerciales de 
la Commune ;  
Considérant qu’il est dès lors normal que les personnes physiques ou morales qui y posent des actes de 
commerce interviennent à un niveau suffisant à la couverture des dépenses communales nécessaires à 
cette modernisation ; 
Considérant en outre les répercussions économiques et sociales que pourraient avoir une telle taxe sur le 
petit commerce déjà durement touché par la crise ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
ARRETE par 20 oui et 5 non : 
 
Article 1:  Il sera perçu au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

78 

 

communale annuelle sur les surfaces commerciales, à savoir sur les locaux affectés à 
l’accomplissement d’actes de commerce tels que définis par l’article 2 du Code de commerce 
et accessibles au public.  
Pour l’application du présent règlement, on entend par : 

 « Surface commerciale » : l'établissement de commerce de détail d'une surface commerciale 
nette de plus de quatre cents mètres carrés ;  

 « Établissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à 
revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour 
compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations 
usuelles dans le commerce ;  

 « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y 
compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les 
zones situées à l'arrière des caisses.  

 Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à 
l'accomplissement d'actes de commerce (les halls d'entrée utilisés à des fins d'exposition ou de 
vente de marchandises ne rentrent pas dans la définition de la surface commerciale nette). 

 
Article 2:  Le taux de cette imposition est fixé comme suit :  

  Exonération pour les 400 premiers m² 

  Surface supérieure à 400 M² : 4,97 € / m²        

Article 3:  L’impôt est dû par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle des actes de 
commerce étaient posés au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

Article 4 :  Sont exonérés de l’impôt, les surfaces : 

a)  Occupées par des personnes de droit public, à l’exception toutefois des surfaces utilisées dans 
le cadre de la pratique d’opérations lucratives ou commerciales. 

b) Servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d’enseignement, aux hôpitaux, aux 
cliniques, aux dispensaires ou œuvres de bienfaisance, ainsi qu’aux associations sans but 
lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, 
mentionnés à l’article 181 du C.I.R. 

Peuvent être déductibles de la base imposable, les surfaces strictement et effectivement 
réservés au logement dans le même immeuble. 

Article 5 :  La Commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 

 A défaut de déclaration dans le délai précité ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise, le redevable sera imposé d’office selon la procédure prévue, à l’article L3321-6 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

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

Article 6 :  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 7 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont celles 
des articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation  et de 
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des bourgmestre et 
échevins en matière de réclamation contre une imposition communale. 

Article 8 :  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 9 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
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4.7. REGLEMENTS DE PERCEPTION DES REDEVANCES COMMUNALES : 
 
4.7.1  Centres sportifs et créatifs de vacances -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de définir l’organisation des centres de vacances et de fixer les frais de 
participation des parents ; 
Considérant que les citoyens de l’entité participent par le biais de leurs impôts aux finances communales, 
un tarif préférentiel leur sera donc accordé ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance 

communale sur les Centres Sportifs et Créatifs de Vacances.  
 
Article 2: La redevance est due par la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 
 
Article 3: Les taux de la redevance sont fixés comme suit :  
 
Pour les centres de jours. 

 Centre réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire :  
- 2,00 € par jour et par enfant de l’entité 
- 1,50 € par jour pour l’enfant de l’entité B.I.M.  
- Garderie 0,50 € par 30 minutes  
- Car 1,00 €/jour aller-retour 
- Supplément de 0,50 € / jour pour l’enfant hors entité 

 
Pour les stages créatifs ou sportifs. 

 Stages sportifs ou créatifs, réservés aux enfants de 4 à 14 ans :   
- 35 € par période de 5 jours par enfant de l’entité (B.I.M. 30 €)  
- 30 € par période de 4 jours par enfant de l’entité (B.I.M. 25 €).  
- Supplément de 5 € pour l’enfant hors entité 

 
Pour les camps résidentiels. 

Les prix ci-dessous comprennent le trajet, la pension complète et les activités. 
 

 Séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 
enfants) pour 9 jours: 

- 220 € par enfant de l’entité  
- 210 € pour l’enfant de l’entité B.I.M.  
- 240 € pour l’enfant hors entité  

 
 Séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants) pour 6 

jours: 
- 120 € par enfant de l’entité  
- 110 € pour l’enfant de l’entité B.I.M.  
- 140 € pour l’enfant hors entité  
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 Séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants) pour 8 

jours: 
- 155 € par enfant de l’entité  
- 145 € pour l’enfant de l’entité  B.I.M.  
- 175 € pour l’enfant hors entité  

 
 Séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants) pour 8 

jours : 
- 180 € par enfant de l’entité 
- 170 € pour l’enfant de l’entité  B.I.M.  
- 200 € pour l’enfant hors entité  

 
N’est pas considéré comme un enfant « hors entité », l’enfant dont l’un des deux parents habite 
l’entité, ou si l’un des grands-parents habite l’entité, ou si l’enfant fréquente une école de 
l’entité, ou s’il réside dans un home de l’entité manageoise. 

 
Article 4 : Les sommes réclamées en exécution du présent règlement sont payables anticipativement. 
 
Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 6 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 7 : 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. 

 
 
4.7.2  Changement de prénom -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
Vu la loi du 18 juin 2018, parue au Moniteur Belge du 02 juillet 2018, portant dispositions diverses en 
matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de 
litiges, en ce qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux Officiers de l’état 
civil et en règle les conditions et la procédure ; 
Vu les points VI et VII de la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 précitée ; 
Considérant que la loi du 18 juin 2018 transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux 
Officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ; 
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 ; 
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ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour les demandes de changement de 

prénom. 
 
Article 2 : La redevance est due par la personne qui fait la demande de changement de prénom. 
 
Article 3 : La redevance est payable au moment de la demande avec remise d’une preuve de paiement. 
 
Article 4: Le montant de la redevance est fixé à 250-€ par demande de changement de prénom. 
 
Article 5:  
a) le montant est fixé à 10% du montant repris à l’article 4 dans les cas suivants : 
 
1) le prénom présente un caractère ridicule ou odieux, ou a un caractère manifestement désuet ; 
2) le prénom est de nature à prêter à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond 

avec le nom) ; 
3) le prénom n’est modifié que par l’ajout ou la suppression d’un signe de ponctuation ou d’un signe qui 

en modifie la prononciation (accent, tiret, caractère d’inflexion, …) ; 
4) le prénom est modifié par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé sans pour autant 

modifier l’autre partie ; 
5) conformément à l’art.11 de la Loi du 25 juillet 2017, le prénom de toute personne qui a la conviction 

que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue 
intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction (transgenre); 

 
b) Les personnes visées aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, §2, al.2 du Code de la nationalité 

belge (personnes n’ayant pas de nom ou de prénom), sont exonérées de ladite redevance. 
 
Article 6 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
  

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 7 : 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 8: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.7.3  Octroi de concessions temporaires de 30 ans en caveau, en pleine terre, columbarium, placement 
d’urnes excédentaires, renouvellement -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1232-1 à 31 (funérailles et sépultures), L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et 
L3132-1 ; 
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 l’ordonnance de Police administrative et le règlement d’administration intérieure sur les funérailles et 
sépultures ; 
Vu le règlement actuellement en vigueur ; 
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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; 
Considérant qu’en raison du nombre limité de concessions, priorité sera donnée aux citoyens Manageois 
qui contribuent aux finances communales ; 
Considérant que pour les personnes non domiciliées dans la Commune, le Collège communal se réserve 
le droit d’accorder ou de refuser une concession temporaire de 30 ans, suivant l’ordonnance de Police 
administrative et le règlement d’administration intérieure sur les funérailles et sépultures en vigueur ;  
Considérant que le taux de la redevance sera doublé pour les personnes non domiciliées dans la 
Commune,  leur acceptation pouvant engendrer des frais d’agrandissement des cimetières; 
Considérant que le taux de la redevance ne sera pas doublé pour les personnes ayant été domiciliées dans 
l’entité manageoise pendant au moins 10 ans et décédées dans une autre commune, car recueillies dans un 
home ou dans une famille à la suite de soins réclamés par leur état de santé ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus,  une redevance pour l’octroi de 

concessions : 
   Concession temporaire de 30 ans pour l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire 

dans un caveau : 400- € 
    Concession temporaire de 30 ans pour l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire en 

pleine terre : 200- € 
   Concession temporaire de 30 ans pour l’inhumation d’une urne cinéraire dans un 

columbarium : 250- € 
   Placement d’une urne excédentaire dans une concession temporaire de 30 ans octroyée 

nominativement, que celle-ci soit partiellement ou totalement occupée : 250- € 
    Renouvellement des concessions : 
  En caveau : 15-€ par personne et par an. 
  En pleine terre : 10-€ par personne et par an. 
  En columbarium : 12-€ par urne et par an. 

 
Le taux de la redevance sera doublé pour les personnes non domiciliées dans la Commune sauf 
pour les personnes ayant été domiciliées dans l’entité manageoise pendant au moins 10 ans et 
décédées dans une autre commune, car recueillies dans un home ou dans une famille à la suite 
de soins réclamés par leur état de santé. 

 
Article 2 : La redevance est payable au comptant par le demandeur (délivrance par la Commune d’une 

preuve de paiement). 
 
Article 3 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 4:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 5 : 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. 
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4.7.4  Contrôle d’implantation de constructions -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
Vu l’article D.IV.72 du Code de Développement Territorial (CoDT), lequel dispose : « Le début des 
travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol de 
constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation par les soins du Collège 
Communal. Le Collège indique l’implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des 
actes et travaux. Il est dressé un procès-verbal de l’indication » ; 
Considérant que le contrôle d’implantation des constructions tel que prévu par le CoDT constitue une 
lourde charge pour la commune ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi,  pour les exercices 2020 à 2025 inclus, pour tout contrôle d’implantations visées 

par l’article D.IV.72 du Code de Développement Territorial (CoDT),  une redevance de : 
- 125-€ en cas d’extension ou transformation de l’emprise au sol d’un bâtiment existant 
- 175-€ par logement en cas de nouvelle construction 
En cas d’implantation avec constructions groupées, la redevance sera due pour chaque 
construction de cette implantation. 

 
Article 2 : La redevance est due par le demandeur du procès-verbal d’implantation et est payable au 

comptant (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 
 
Article 3 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 4:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 5 : 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. 

 
 
4.7.5  Délivrance de documents administratifs (état civil et population) -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 09/09/2019 
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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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1:  Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance 
sur la délivrance de certificats et autres documents administratifs,  à charge des personnes ou des 
institutions auxquelles ces documents sont délivrés (à leur demande ou d'office par la Commune).  
 
Article 2:  Les montants de ces redevances sont fixés comme suit : 
a)  Carnet de mariage :     25-€  
b)  Carnet de cohabitation légale :  25-€  
c)  Cessation de cohabitation légale:   25-€, en cas de cessation unilatérale il faudra y ajouter   
                                                                                            le prix de revient des frais d’huissier. 
 

d)  Passeports : 
- Nouveau passeport :       20-€ + le droit de chancellerie et prix de revient. 
- Passeport en procédure d'urgence :   25-€ + le droit de chancellerie et prix de revient. 
 Les passeports délivrés ou renouvelés en faveur des enfants de moins de 18 ans sont exonérés. 
 

e)  Permis de conduire électronique :   5-€ + prix de revient du permis. 
f)  Permis de conduire international :   5-€ + prix de revient du permis. 
g)  1er titre de séjour électronique et biométrique : 7-€ + prix de revient du titre. 
h)  Cartes d’identité électroniques : 
  - Carte d’identité électronique (sauf carte Kid’s): 7-€ + prix de revient. 
  - C.I. électronique adulte en urgence:      11-€ + prix de revient. 
  - C.I. électronique enfant en urgence:    13-€ + prix de revient. 
  - C.I. électronique adulte en extrême urgence:   22-€ + prix de revient. 
  - C.I. électronique enfant en extrême urgence:   25-€ + prix de revient. 
  - C.I. électronique réimpression codes PIN/PUK: 7-€ + prix de revient.   
 
Article 3: La redevance est perçue au moment de la délivrance du document, avec remise d’une preuve 

de paiement. 
  
Article 4: Sont exonérés de la redevance : 
a) Les documents devant être délivrés gratuitement par l'Administration communale en vertu d'une loi, 

d'un Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'Autorité. 
b) Les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce 

probante. 
c) Les autorisations relatives à des manifestations politiques ou religieuses. 
d) Les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'un impôt ou d'une 

redevance au profit de la Commune.  
e) La communication par la Police, aux compagnies d'assurances, de renseignements concernant des 

accidents survenus sur la voie publique. 
f) Les Autorités Judiciaires, les Administrations publiques et les Institutions y assimilées,  de même que 

les Etablissements d'utilité publique. 
g) Les documents délivrés à toute personne déclarant qu'ils doivent être produits afin d'obtenir un 

emploi, de poser sa candidature et de prendre part à des examens ou épreuves en vue d'un 
engagement éventuel.  

 
Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
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Article 6:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 7 : 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. 

 
 
4.7.6  Demande délivrance de la déclaration de conformité visée à l’article D.IV.73 du CoDT -Arrêt-
Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 l’article D.IV.73 du Code de Développement Territorial (CoDT) ; 
Vu les charges administratives, financières et de personnel générées par l’établissement de  la déclaration 
de conformité visée à l’article D.IV.73 du CoDT ; 
Vu le règlement actuellement en vigueur ;  
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; 
Considérant que le travail nécessite de reprendre les documents du permis, de se rendre sur place avec les 
plans, de contrôler les matériaux et les dimensions du bâtiment, de rédiger un rapport et de remplir des 
formulaires administratifs, en outre, pour le contrôle sur place, l’Administration communale doit disposer 
du matériel technique ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur la demande 

de délivrance de la déclaration de conformité visée par l’article D.IV.73 du CoDT. 
 
Article 2 : La redevance est payable au comptant au moment de la demande par la personne (physique ou 

morale) qui sollicite la délivrance du document (délivrance par la Commune d’une preuve de 
paiement). 

 

Article 3 : La redevance est fixée à 200-€ par document. 
 

Article 4 :  A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à 
l’article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 
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4.7.7  Délivrance de permis d’urbanisation -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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; 
Vu le règlement actuellement en vigueur ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus,  une redevance communale sur la demande 

de permis d’urbanisation. 
 
Article 2 : La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, par la personne qui en fait la 

demande (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 
 
Article 3 : La redevance est fixée à : 
  180-€ par lot à bâtir  
  40-€ pour la modification du permis d’urbanisation ou d’un ancien permis de lotir. 
 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 

 
 
4.7.8  Délivrance de renseignements administratifs et attestations diverses relatifs à l’urbanisme -Arrêt-
Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, , L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 les charges qu’entraîne, pour la Commune,  la recherche de ces renseignements ; 
Vu le règlement actuellement en vigueur ;  
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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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour la demande 

de renseignements administratifs et d’attestations diverses relatifs à l’urbanisme par la 
commune. Le seul fait de la recherche du renseignement ou de la demande d’attestation donne 
lieu au paiement de la redevance.  

 
Article 2 : La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, par la personne qui 

demande le renseignement ou l’attestation (délivrance par la Commune d’une preuve de 
paiement). 

 
Article 3 : La redevance, établie en fonction du coût réel, est fixée à 6-€/quart d’heure entamé et à          

25-€/heure entamée au-delà d’une heure. 
 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 

 
 
4.7.9  Demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis 
d’environnement -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 le décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement ; 
Vu le règlement actuellement en vigueur ;  
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance 
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communale sur la demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11/03/1999 
relatif au permis d’environnement.  

 
Article 2 : La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, par la personne qui 

demande l’autorisation (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 
 
Article 3 : Le montant de la redevance est fixé comme suit pour les demandes suivantes : 

  Permis d’environnement classe 1 : 150-€ 
  Permis d’environnement classe 2 : 35-€ 
  Permis unique classe 1 : 250-€ 
  Permis unique classe 2 : 135-€ 

 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 

 
 
4.7.10  Demande de permis de location -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 le règlement actuellement en vigueur ;  
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur la demande 

de permis de location.  
 
Article 2 : La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, par la personne qui 

demande le permis (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 
 
Article 3 : La redevance est fixée à : 
  125-€ en cas de logement individuel. 
  125-€ à majorer de 25-€ par pièce d’habitation à usage individuel, en cas de logement collectif. 
 
Article 4 :  A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à 

l’article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
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En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 

 
 
4.7.11  Demande de permis et de certificats d’urbanisme -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 le règlement actuellement en vigueur ;  
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; 
Considérant que le permis d’abattage d’arbres nécessite l’analyse du dossier, des avis extérieurs, une 
visite sur place ainsi qu’un rapport au Collège communal et que l’on peut considérer qu’il s’agit du même 
travail que pour le permis d’urbanisme pour travaux de minime importance sans architecte ; 
Considérant que pour le certificat d’urbanisme n°1, le travail administratif est estimé en moyenne à 2 
heures et que le coût a été estimé à 25-€ par heure ; 
Considérant que pour le traitement des demandes de permis de droits publics, le travail est identique au 
permis d’urbanisme complet divers avec architecte où la redevance e a été fixée à 100- € ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE par 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur la demande 

de permis et de certificats d’urbanisme.  
 
Article 2 : La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, par la personne qui 

demande le permis ou le certificat (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 
 

Article 3 : La redevance est fixée à : 
a- permis d’urbanisme complet visant la création de plusieurs logements:   180-€ 
    - permis d’urbanisme complet pour une nouvelle construction unifamiliale : 150-€ 
    - permis d’urbanisme complet divers avec architecte :    100-€ 
b- permis d’urbanisme pour travaux de minime importance sans architecte :  35-€ 
c- permis d’abattage d’arbres :         35-€ 
d- certificat d’urbanisme n° 1 :          50-€ 
e- certificat d’urbanisme n° 2 :          90-€ 
f- division article 90:           25-€ 
g- traitement des demandes de permis de droits publics (art. DIV.22 du CoDT) :   100-€ 
 
Article 4 : Une personne à mobilité réduite qui demande un permis repris à l’article 3-b dans le cadre de 

l’amélioration de l’accès à son habitation étant donné son handicap sera exonérée de la 
redevance. 
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Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 6: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 7 : 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. 

 
 
4.7.12  Distribution de repas scolaires -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 décision du Collège communal du 26 août 2019 de prolonger la convention entre l’Administration 
communale et le Centre Public d’Action Sociale de Manage pour la livraison et la fourniture des repas à 
destination des écoles communales ; 
Vu le règlement de perception de la redevance communale sur la distribution de repas scolaires pour les 
exercices 2016 à 2019 actuellement en vigueur ; 
Considérant que les taux appliqués sont identiques au coût facturé par le CPAS ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance 

communale sur la distribution des repas scolaires dans les écoles communales de l’entité.  
 
Article 2: La redevance est due par la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 
 
Article 3: Les taux de la redevance sont fixés comme suit : 

Repas maternel : 3,50-€ 
Repas primaire : 3,91-€ 
Potage : 0,50-€ par bol 
La redevance est payable au comptant suivant les modalités définies précédemment avec 
remise d’une preuve de paiement. 

 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
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courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 

 
 
4.7.13  Droit d’emplacement sur les marchés publics -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus,  une redevance à 

charge des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de l'entité, pour y débiter leurs 
marchandises. 

 

 Article 2: Le montant de la redevance est fixée à: 
 0,25-€ par M² ou fraction de M² de l'emplacement occupé, et par jour d'occupation, du 1er mars 

au 30 novembre (gratuité pour les mois de décembre, janvier et février). 
 

Article 3: Les emplacements seront mesurés selon l'entièreté de la partie couverte par les échoppes ou les 
marchandises exposées au public. Tout mètre commencé sera compté en entier. 

 

Article 4: Les personnes visées à l'article 1 seront tenues de payer, entre les mains du préposé à la 
perception,  le montant de la redevance d'occupation, tel qu'il est déterminé par les dispositions 
susmentionnées (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 

 

Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 
L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 

Article 6: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
Article 7 : 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. 
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4.7.14  Exhumations d’urnes funéraires -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1232-1 à 31 (funérailles et sépultures), L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et 
L3132-1 ; 
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 l’ordonnance de Police administrative et le règlement d’administration intérieure sur les funérailles et 
sépultures ; 
Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux funérailles et sépultures, entré en vigueur le 15 avril 2019 ; 
Vu le règlement actuellement en vigueur ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 

Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus,  une redevance 
forfaitaire sur les exhumations des urnes.  

 

Article 2 : Ne tombent pas sous l’application de la redevance : 
  Les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. 
  Les exhumations nécessaires, en cas de désaffectation et réaffectation du cimetière, pour le 

transfert au champ de repos. 
  Les exhumations des militaires et civils morts pour la patrie. 
 

Article 3 : Le montant de la redevance forfaitaire s’élève à : 
  400-€ pour l’exhumation d’une urne funéraire d’un caveau. 
  600-€ pour l’exhumation d’une urne funéraire de pleine terre. 
  400- € pour l’exhumation d’une urne funéraire d’un columbarium. 

Il sera déduit de ces montants forfaitaires la somme de 200-€ lorsque l’exhumation est effectuée 
vers un cimetière d’une autre commune (pas de translation). 

 

Article 4 : Les sommes réclamées en exécution du présent règlement sont payables, au comptant, par la 
personne qui sollicite l’exhumation, anticipativement contre quittance. 

 

Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 
L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 

Article 6: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

Article 7 : 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 
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4.7.15  Fourniture de courant électrique aux commerçants ambulants installés sur les marchés publics -
Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 ; 
Attendu que plusieurs commerçants ambulants installés sur les marchés publics ont besoin de courant 
électrique pour l’exercice de leur commerce ; 
Attendu qu’il est indispensable que ce courant soit fourni dans de bonnes conditions de sécurité, au départ 
de bornes installées par la commune aux endroits où se déroulent les marchés ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour la 

fourniture de courant électrique à charge des personnes, installées sur les marchés publics, qui 
en feront la demande. 

 
Article 2 : Le montant de cette redevance couvre une seule et même journée, et est fixé à la somme de : 
  1,20-€ si la fourniture s’effectue en monophasé. 
  2,50-€ si la puissance utilisée est supérieure à 400 watts.  
  2,50-€ si la fourniture s’effectue en triphasé. 
 
Article 3 : Cette fourniture est personnelle et incessible (que ce soit à titre gracieux ou à titre onéreux). 
 
Article 4 : La redevance sera perçue au moment du raccordement par un délégué de la Commune chargé 

de la surveillance et de l’ordonnance du marché, d’après le mode déterminé par le Conseil 
communal. 
Un reçu numéroté constatant le paiement de la redevance sera délivré au marchand par le 
préposé de la perception à la perception. 

 
Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 6 : 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 7: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

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



Conseil communal du 24/09/2019 
 

94 

 

4.7.16  Garderies du matin et du soir dans les écoles et journées de conférences pédagogiques -Arrêt-
Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ; 
Vu le décret du 03 juillet 2003 et l’arrêté d’application du 3 décembre 2003 relatifs à la coordination de 
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien scolaire ; 
Considérant que des garderies pour les élèves sont organisées dans les écoles communales de notre 
commune, tant le matin que le soir ; 
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance par garderie à payer par les parents ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 15/12/2015 relative à la participation financière des parents 
en matière de garderies du matin et du soir ainsi que celle du 20/09/2016 relative à la participation 
financière des parents lors de journées de conférences pédagogiques ; 
Considérant que le Collège communal du 21/11/2014 a marqué son accord sur l’organisation de journées 
sportives lors de conférences pédagogiques en collaboration avec l’ASBL Vivasport ; 
Considérant que le Collège communal du 09/05/2016 a marqué son accord de principe sur l’organisation 
d’une garderie payante lors des journées de conférences pédagogiques que Vivasport n’assure pas par 
manque d’inscrits ; 
Considérant que ladite participation financière constitue une redevance, dont il convient de faire arrêter le 
règlement par le Conseil ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour les garderies scolaires du matin 

et du soir ainsi que pour les journées de conférences pédagogiques non assurées par l’ASBL 
Vivasport. 

 
Article 2 : La redevance est due par la personne responsable de l’enfant qui a bénéficié du service de 

garderie, c’est-à-dire par ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré en ligne directe ou collatérale 
ou par le tuteur. 

 
Article 3 : La redevance est fixée comme suit : 

-  Le matin avant 7h30 et le soir après 16h30 : 1€/la demi-heure entamée 
- Le mercredi, à partir de 13h30, pour un temps d’accueil n’excédant pas une heure : 1€/demi-
heure. Au-delà d’une heure, un forfait de 3€ pour toute l’après-midi sera demandé, peu importe 
l’heure à laquelle on vient rechercher l’enfant. 
- La journée de conférence pédagogique non assurée par l’ASBL Vivasport par manque de 
participants inscrits : 6-€/la journée de 8h30 à 15h30. 
La redevance est payable au comptant, avec remise d’une preuve de paiement, suivant les 
modalités définies précédemment par le Conseil communal en sa séance du 15/12/2015. 
Toutefois pour les enfants inscrits aux ateliers sportifs et culturels le mercredi après-midi, la 
participation financière des parents s’élève forfaitairement à 1€.  

 
Article 4 : Pour les ménages qui comptent plus de deux enfants domiciliés à la même adresse – la preuve 

à fournir étant une composition de ménage à obtenir à l’Administration communale du lieu de 
domicile – les frais à payer pour la participation des enfants aux garderies organisées après 
16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et à partir de 13h30 les mercredis ne sont plus dus 
à partir du troisième enfant participant. 

 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

95 

 

Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 
L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 6 : 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 7:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.7.17  Occupation du domaine public communal lors des kermesses et carnavals par le placement de 
loges foraines et autres -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 loi du 25/06/1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics telle 
que modifiée par les lois du 04/07/2005 et du 20/07/2006 ; 
Vu l’arrêté royal du 24/09/2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités 
ambulantes de gastronomie foraine ; 
Vu le règlement-tarif communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des 
activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public ; 
Vu son règlement actuellement en vigueur ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1:  Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance 

pour l’occupation du domaine public communal lors des kermesses et carnavals par le 
placement de loges foraines ou autres.  

 
Article 2: La redevance est fixée à 1-€ par M² ou fraction de M² de l’emplacement occupé et par jour 

d’occupation entamé. 
 
Article 3: La redevance est due par l’exploitant de l’activité foraine ou autre et payable au comptant avec 

remise d’une preuve de paiement. 
 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
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En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6 : 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. 

 
 
4.7.18  Occupation privative occasionnelle du domaine public à des fins de commerce ambulant -Arrêt-
Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 ; 
Considérant que l’occupation privative occasionnelle du domaine public à des fins de commerce 
ambulant représente un avantage pour ceux qui en font usage et qu’il convient que les bénéficiaires soient 
soumis à une redevance ; 
Considérant que cette occupation entraîne pour la Commune des charges de surveillance, notamment en 
ce qui concerne la sécurité, la propreté, la salubrité et la commodité de passage sur le domaine public et 
qu’il est équitable d’en faire supporter les charges aux bénéficiaires ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance pour 

l’occupation du domaine public communal à des fins de commerce ambulant.  
 
Article 2: La redevance est due par l’occupant et, solidairement, par l’exploitant.  
 

Article 3: Ladite redevance, payable auprès du service Comptabilité de l’Administration communale, est 
fixée comme suit : 2-€ par M² ou fraction de M² de l’emplacement occupé et par jour 
d’occupation entamé. 

 

Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 
L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

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

Article 6 : 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. 
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4.7.19  Réalisation de photocopies -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 le règlement actuellement en vigueur ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour la 

réalisation de photocopies ou copies de documents. 
 
Article 2 : Le montant de cette redevance est fixée à : 
  0,15-€ par photocopie ou copie de format A4 noir. 
  0,17-€ par photocopie ou copie de format A3 noir.  
 
Article 3 : La redevance est due, au comptant, au moment de la réalisation du travail par la personne qui 

sollicite le document, la preuve de paiement étant constatée par un reçu délivré par l’agent qui 
effectue le travail. 

 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5 : 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 6:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.7.20  Recherches généalogiques -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 les charges qu’entraîne, pour la commune, la recherche de ces renseignements ; 
Considérant qu’afin de faciliter l’accès à ces renseignements aux étudiants et éviter que ces recherches 
pèsent sur leur budget, la gratuité leur sera accordé ; 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

98 

 

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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance de 20-€ par 

heure de prestation pour les recherches généalogiques, avec un fractionnement de ½ heure, soit 
10-€ la ½ heure commencée. 

 
Article 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite et est payable au comptant au moment de la 

demande (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 
Toutefois, la gratuité sera accordée pour les étudiants effectuant un travail scolaire, à condition 
qu’ils présentent une attestation de l’école ou de l’université 

 
Article 3 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 4 : 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 5: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.7.21  Usage d’un caveau d’attente -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1232-1 à 31 (funérailles et sépultures), L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et 
L3132-1 ; 
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 l’ordonnance de Police administrative et le règlement d’administration intérieure sur les funérailles et 
sépultures ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
 
Article 1:  Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance de 

25-€ par mois et par corps séjournant provisoirement dans un caveau d'attente. 
 - Le mois commencé est acquis en entier au profit de la caisse communale. 
-La famille du défunt doit s'acquitter de la redevance au bureau des inhumations, préalablement 
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à l'installation du corps dans le caveau d'attente. 
Si le séjour est en caveau d’attente résulte d’un cas de force majeure, la redevance n’est pas 
due. 

 
Article 2: Les sommes réclamées en exécution du présent règlement-tarif sont payables par le demandeur, 

anticipativement contre quittance, entre les mains du Directeur financier. 
 
Article 3: A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 4 : 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 5:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
4.7.22  Activités créatives et sportives extrascolaires -Arrêt-Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 le décret du 03 juillet 2003 et l’arrêté d’application du 3 décembre 2003 relatifs à la coordination de 
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien scolaire ; 
Vu la délibération du Collège communal du 12/08/2019 définissant les modalités de fonctionnement des 
activités créatives, récréatives et sportives dans le cadre des projets extrascolaires ; 
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 20 oui, 3 non et 2 abstentions : 
  
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance 

unique pour les activités créatives et sportives extrascolaires.  
 
Article 2: La redevance est due par la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 
 
Article 3: La redevance est fixée au montant forfaitaire de 75-€ par enfant, par année scolaire et par 

activité.  
 
Article 4 : La redevance est payable au comptant au moment de l’inscription de l’enfant contre remise 

d’une preuve de paiement. 
 
Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
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En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel 
et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 

Article 6: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

Article 7 : 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. 

 
 
4.8. REGLEMENT DE PERCEPTION DES FRAIS DE RAPPELS: 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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 ;  
Considérant que les frais administratifs engendrés par les rappels sont les mêmes, quel que soit le montant 
initial de la dette ; 
Considérant que le coût du rappel par recommandé (frais postaux et frais administratifs) peut être estimé à 
10-€ ; 
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 24 oui et une abstention : 
 

Article 1: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, des frais de rappels pour les envois recommandés 
en cas de non-paiement d’une redevance, d’une taxe ou d’une facture. 

 

Article 2 : Les frais sont dus par la personne physique ou morale qui est en défaut de paiement. 
 

Article 3 : Le montant des frais de rappel est arrêté à la somme de 10,00 euros et sera ajouté au montant 
principal du par la personne en défaut de paiement 

 
 
4.9. CPAS – Comptes de l’exercice 2018 – Approbation – Décision – Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient : elle souhaite disposer d’une copie écrite des 
comptes, de la modification budgétaire et du budget du CPAS étant donné que son groupe politique 
n’est pas représenté au sein du CPAS. A sa demande, son commentaire est consigné dans le présent 
procès-verbal. 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu les comptes annuels de l’exercice 2018  présentés  par le Centre public d’Action sociale de Manage ;  
 
Par 22 oui et une abstention (23 votants : Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que 
Madame DOGRU Nurdan, Conseillère communale et de l’Action sociale, tous deux intéressés, ne 
participent ni à l’examen ni au vote de ce point) :  



Conseil communal du 24/09/2019 
 

101 

 

 
ARRETE ET APPROUVE  les comptes annuels de l’exercice 2018 présentés par le Centre public 
d’Action sociale de Manage. 
 
 
4.10. CPAS – Modification budgétaire n°1 de 2019 – Service ordinaire – Approbation – Décision – Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu le premier amendement au budget de l’exercice 2019, service ordinaire, présenté par le Centre public 
d’Action sociale de Manage ;  
 

Par 20 oui et 5 abstentions, 
 
ARRETE ET APPROUVE le premier amendement au budget de l’exercice 2019, service 
ordinaire, présenté par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
 
 
Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance ; 24 membres sont alors 
présents. 
 
5. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE – FAYT SUD 
 
5.1. Aménagement du parc des Jésuites aux abords d'un bâtiment rénové en appartements de standing - 

Avenue Emile Herman - Approbation du cahier spécial des charges en vue de lancer le marché. 
 
Le Conseil communal ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Attendu que le 07.07.1994, le quartier de LA HESTRE est reconnu comme zone d’initiative privilégiée 
(ZIP) par arrêté ministériel ; 
Attendu que le 17.02.2009, le Conseil Communal de MANAGE décide de réaliser l’opération de 
rénovation de la ZIP de LA HESTRE ; 
Attendu que le site des Jésuites est repris dans cette zone d’initiative privilégiée ; 
Attendu que le site comprend l’ancien couvent des pères Jésuites sis avenue Emile Herman à MANAGE ; 
Attendu qu’outre cette partie bâtie, le site comprend un important parc d’un peu plus de 2 hectares ; 
Attendu que la Commune s’est engagée notamment à :  

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

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

    aménagement des parkings privés et des abords en façade avant avenue Herman,  
    aménagement de l’espace collectif 
    éclairage public 
    plantations sur le domaine public 
    mise en conformité incendie des abords 
    raccordement des voiries d’accès aux voiries existantes 
    soutènement des ouvrages publics,  
    aménagements de l’espace vert aux abords du parking Herman et du parking rue de Bascoup,  
    aménagement des chemins dans le parc public,  
    aménagement permettant la fermeture du parc la nuit, 
    mobilier urbain, 
    L’acquisition du cloître rénové et d’une partie du rez-de-chaussée (salle protocolaire et bibliothèque); 
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Vu la décision du Collège du 16.08.2011 de désigner l’association SUEDE 36-JNC comme auteur de 
projet pour une mission complète d’étude et de direction des travaux d’aménagement du Parc de l’ancien 
Collège des Jésuites en parc public au montant de son offre à savoir 120.000 euros TVAC ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 juillet 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide : 
« Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation 
des espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 
Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 
17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces collectifs du 
périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage. 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des 
travaux à 1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 € TVAC ; 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 
Article 6 : de prévoir les crédits manquants en modification budgétaire. 
Article 7 : de solliciter, l’accord sur le projet des travaux (cahier des charges, plans et métrés) du 
pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités pour la 
revitalisation urbaine. 
Article 8 : d’adresser cette délibération accompagnée du dossier complet auprès du Service  
Public de Wallonie – DGO1 – ROUTES et BATIMENTS - Département des Infrastructures subsidiées – 
Direction des Infrastructures sportives – Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur en vue de 
solliciter un subside. » 
Considérant qu’un marché de travaux a été lancé et que deux offres nous sont parvenues ; 
Considérant les motivations reprises dans le rapport d’analyse des offres, établi par l’auteur de projet, 
Jérôme Carlier pour JNC International, et sa conclusion de laquelle il résulte que le prix des deux offres 
régulières reçues est élevé par rapport à son estimatif et au budget disponible par le pouvoir adjudicateur, 
étant donné les différents vices repris audit rapport ; 
Considérant que l’auteur de projet a également joint à son rapport d’analyse des offres une note 
complémentaire relevant toute une série d’anomalies qui entrave le bon déroulement du marché de sa 
conception à l’attribution et qui fait apparaître l’importance de revoir le cahier des charges ; 
Considérant la décision du Collège communal en séance du 29/07/2019, au terme de laquelle cette 
assemblée décide : 
« Article 1 : d’arrêter la procédure et mettre fin au présent marché ; 
Article 2 : de relancer un nouveau marché sur base d’un nouveau CSC respectant les crédits disponibles.  
Article 3 : d’informer la DGO4 dans le cadre du subside alloué par la revitalisation urbaine ; 
Article 4: d’informer la DGO4 dans le cadre du subside alloué par la rénovation urbaine ; 
Article 5 : d’informer Infrasports dans le cadre du subside de la plaine de jeux ; 
Article 6 : de notifier cette décision aux soumissionnaires ayant remis une offre ; 
Article 7 : de marquer son accord sur les courriers ci-après » ; 
Considérant que les auteurs de projet ont été rencontrés et qu’il leur a été demandé de revoir le CSC et 
leur estimation ; 
Considérant notamment que les modifications portent sur le fait de créer 3 lots distincts, à savoir :  

- Lot 1 - Travaux généraux d'aménagement ; 
- Lot 2 - Plaine de jeux ; 
- Lot 3 - Plantations et entretien ; 

Considérant qu’une des modifications porte également sur le type de procédure à savoir la procédure 
ouverte : 

- Pour le lot 1 : le prix est le seul critère d’attribution ; 
- Pour les lots 2 et 3 : des critères d’attribution ont été établis ; 

Considérant que le cahier des charges modifié nous est parvenu en date du 02/09/2019 ; 
Considérant l’avis du Directeur Financier daté du 13/09/2019 et libellé comme suit :  
“AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
Les crédits sont prévus au projet 20190041 dépenses 930/721-60, 1.500.000 €, recettes 930/961-51 
emprunt 400.000 € et 930/665-52 subsides 1.100.000 €. 
Les crédits sont insuffisants et les compléments devront être prévus en MB2/2019 à savoir dépenses au 
moins + 500.000 € et recettes emprunt + 500.000 €. 
Pour la désignation (et surtout pour la notification), il est impératif que les crédits soient suffisants et la 
Modification Budgétaire approuvée. Pour le reste, cela n’appelle pas à ce stade d’autres commentaires. 
AVIS FAVORABLE 13/09/2019” ; 
Considérant que le cahier des charges modifié doit être soumis au Conseil communal du 24/09/2019 pour 
approbation ; 
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Considérant qu’après réflexion et compte tenu des délais relativement longs pour obtenir une réponse 
officielle d’Infrasports, il est préférable de renoncer à cette éventuelle subvention ; 
 
DECIDE  par 23 oui et 1 non : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation des 

espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-
Manage ; 

Article 2 : de choisir comme mode de passation : la procédure ouverte : le prix est le seul critère 
d’attribution pour le lot 1 et des critères d’attribution ont été établis pour les lots 2 et 3 ; 

Article 3: d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces 
collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 

Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux 
à 1.681 340,85 € HTVA soit 2.034 422,43 € TVAC et est détaillé comme suit :  
Lot 1 :1 318 872,70€ HTVA soit 1 595 835,97€ TVAC 
Lot 2 : 174 630,00€ HTVA soit 211 302,30€ TVAC 
Lot 3 : 187 383,15€ HTVA soit 227 284,16€ TVAC ; 

Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure ; 
Article 6 : de solliciter l’accord sur le cahier des charges, l’avis de marché, du pouvoir subsidiant, en 

l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités pour la revitalisation 
urbaine. 

 
 
5.2. Travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 à La Hestre en deux commerces et deux 

logements unifamiliaux - Approbation du cahier spécial des charges en vue de lancer le marché. 
 
Le Conseil communal ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Attendu que le 07/07/1994, le quartier de LA HESTRE est reconnu comme zone d’initiative privilégiée 
(ZIP) par arrêté ministériel ; 
Attendu que le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt Sud  a été approuvé par le Conseil 
communal en date du 27/04/2010; 
Attendu que le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud a été reconnu par le 
Gouvernement en séance du 14/10/10; 
Attendu qu’en date du 25/01/2011, le Conseil communal a décidé d’acquérir le bien sis rue Ferrer 168 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 01/09/2015 d’approuver la convention de partenariat avec le 
Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie scrl ; 
Attendu qu’il convient de réaménager le bâtiment existant sis rue Ferrer 168 en deux commerces sur deux 
niveaux et deux appartements dont un duplex, que le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux 
(avec caves), que les deux commerces de type "commerce de proximité" entrent dans le cadre du plan de 
rénovation urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre, que le 
premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, comprendra quatre 
chambres ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mai 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide : 
« Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les 
travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux niveaux et deux 
appartements dont un duplex. 
Le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec caves) 
Les deux commerces de type "commerce de proximité" entrent dans le cadre du plan de rénovation 
urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre. 
Le premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, comprendra 
quatre chambres. 
Article 2 : de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
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Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par 
procédure ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
Article 4 : le coût total des travaux estimé dans le cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet 
est de  483.424,97 € HTVA ; 
A l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans le cadre de la présente 
procédure, par l’auteur de projet comme suit : 
- 483.424,97€ HTVA * 64,18% = 310.264,08 € HTVA soit 328.879,92 € TVA 6% comprise pour les 
étages (logements) ; 
- 483.424,97€ HTVA * 35,82% = 173.162,82 € HTVA soit 209.527,01 € TVA 21% comprise pour le rez 
commercial. 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure 
Article 6 : d’adresser cette délibération accompagnée de 2 exemplaires du dossier complet au service 
Public de Wallonie-Service Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes en vue 
d’obtenir l’aval du pouvoir subsidiant ainsi qu’au Fonds du Logement. » 
Considérant qu’un marché de travaux a été lancé et que trois offres nous sont parvenues ; 
Considérant que les candidatures de la SPRL DUJACQUIER et de la SA MIGNONNE ont dû être 
écartées dès lors que ces entreprises ne répondaient pas aux conditions de sélection fixées dans le CSC et 
que l’offre de la SA R DE COCK doit également être écartée dès lors qu’elle comprend des prix 
présentant un caractère anormal ; 
Considérant que Me. LAURENT a été consulté dans le cadre de cette attribution pour avoir un avis légal 
et que celui-ci, dans son avis du 06/12/2018, conseille de relancer un marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 
Considérant la décision du collège communal du 10/12/2018 au terme de laquelle cette assemblée 
« DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 : De renoncer à l’attribution des lots 1 et 2 du « marché conjoint – réhabilitation d’un immeuble 
mitoyen en deux commerces et deux logements unifamiliaux » conformément à l’article 85 de la loi du 17 
juin 2018 relative aux marchés publics ; 
Article 2 : d’envisager de relancer un nouveau marché. Pour ce faire, d’inviter le service urbanisme à 
présenter à cette assemblée les diverses pistes possibles. 
Article 3 : d’en informer le Fonds du logement dans le cadre de la convention de partenariat avec le 
Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie scrl. 
Article 4 : de transmettre la présente décision pour aval au pouvoir subsidiant à savoir la Direction 
générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du 
SPW à Namur. 
Article 5 : de notifier cette décision aux soumissionnaires à l’issue des décisions favorables de l’autorité 
de Tutelle et du pouvoir subsidiant » ; 
Considérant le courrier nous envoyé en date du 20/12/2018 par le SPW-DGO4-Aménagement 
opérationnel-M. Michel DACHOUFFE, Directeur, qui nous informe que la Direction de l’Aménagement 
opérationnel et de la Ville n’a pas d’objection sur la décision du Collège communal du 10/12/2019 de 
renoncer à l’attribution des lots 1 et 2 du marché et de sa décision d’envisager de relancer un nouveau 
marché et ce, conformément à l’article 85 de la loi du 17/06/2018 relative aux marchés publics ; 
Considérant le courrier nous envoyé en date du 18/03/2019 par la Ministre des Pouvoirs locaux, de la 
Ville, du Logement et des Infrastructures sportives, Mme la Ministre Valérie DE BUE, qui nous notifie 
son accord pour un report d’un délai d’un an, à dater de la réception de son courrier pour donner l’ordre 
de commencer les travaux (soit pour le 18/03/2020) ; 
Considérant la décision du Collège communal, en séance du 29/07/2019, au terme de laquelle cette 
assemblée : 
« DECIDE : 
Article 1 : d’arrêter la procédure et mettre fin au présent marché ; 
Article 2 : de relancer un nouveau marché sur base d’un nouveau CSC respectant les crédits disponibles.  
Article 3 : d’informer la DGO4 dans le cadre du subside alloué par la rénovation urbaine ; 
Article 4 : de notifier cette décision aux soumissionnaires ayant remis une offre. » ; 
Considérant que les auteurs de projet ont été rencontrés et qu’il leur a été demandé de revoir le CSC et 
leur estimation ; 
Vu les documents modifiés nous adressés le 23/08/2019 par le bureau Osmosis ; 
Considérant que notre conseil, Maître Laurent a été sollicité sur les modifications apportées au Cahier des 
charges et notamment sur les seuils minimaux ; 
Vu le mail nous envoyé par Maître Laurent, en date du 05/09/2019, qui nous adresse le cahier des charges 
modifié qui préconise la procédure négociée sans publication préalable étant donné que celle-ci se justifie 
par le fait que présent marché a été préalablement lancé par procédure ouverte mais qu’aucune demande 
de participation ou de participation approprié, aucune offre ou offre appropriée n’a été déposée ; 
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Considérant que les critères de sélections qualitatives doivent être modifiés pour rendre le marché plus 

accessible ; 

Considérant qu’il est donc impossible de suivre l’avis de Maître Laurent ; 

Considérant, par conséquent, qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée directe avec 

publication préalable ; 

Considérant l’avis du Directeur Financier daté du 13/09/2019 et libellé comme suit : 

« DOSSIER TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT RUE FERRER 168  

Les crédits sont prévus au projet 20190042 dépenses 930/723-60, 578.000 €, recettes 930/961-51 

emprunt 288.000 € et 930/663-51 290.000 €. 

Si le montant d’adjudication devait dépasser les 578.000 €, il sera impératif pour désigner en début 2020 

de prévoir des crédits suffisants au budget 2020 vu la date ultime de désignation pour conserver les 

subsides. Pour le reste, cela n’appelle pas à ce stade d’autres commentaires. 

AVIS FAVORABLE 13/09/2019 » ; 

Considérant l’accord du comité d’accompagnement ; 

Considérant que le cahier des charges modifié doit être soumis au Conseil communal du 24/09/2019 pour 

approbation ; 

 

DECIDE  à l’unanimité : 

 

Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux 

de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 ; 

Article 2 : de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation 

du marché ; 

Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges modifié en vue de lancer un marché de travaux par 

procédure négociée directe avec publication préalable en vue de réaliser les travaux de 

réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 ; 

Article 4 : le coût total des travaux estimé dans le cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet est 

de 545.139 € HTVA ; et est détaillé comme suit  

- Lot 1 : 513 443 € HTVA  

- Lot 2 : 31 696 € HTVA  

 A l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans le cadre de la présente 

procédure, par l’auteur de projet comme suit : 

- 545.139 € HTVA * 64,18% = 329.527,72 € HTVA soit 349.299,38 € TVA 6% comprise pour 

les étages (logements) ; 

- 545.139 € HTVA * 35,82% = 195.268,79 € HTVA soit 236.275,24 € TVA 21% comprise pour 

le rez commercial ; 

Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure 

Article 6 : d’adresser cette délibération accompagnée de 2 exemplaires du dossier complet au service 

Public de Wallonie-Service Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d’Irlande, 1 à 

Jambes en vue d’obtenir l’aval du pouvoir subsidiant ainsi qu’au Fonds du Logement. 

 

 

5.3. Projet de démolition du « Ressort routier » sis rue de la Loi, 102 à Manage - Approbation du cahier 

spécial des charges en vue de lancer un marché - Décision -Vote 

 

Le Conseil communal ;  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

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

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

Attendu que le 07.07.1994, le quartier de LA HESTRE est reconnu comme zone d’initiative privilégiée 

(ZIP) par arrêté ministériel ; 

Attendu que le 17.02.2009, le Conseil Communal de MANAGE décide de réaliser l’opération de 
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rénovation de la ZIP de LA HESTRE ; 

Attendu que le « Ressort routier » se situe dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt Sud 

approuvé par le Conseil communal en date du 27/04/2010 et dans la ZIP ; 

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

Gouvernement en séance du 14/10/10; 

Considérant la décision du Conseil communal en séance du 23/10/2018 : 

- « Marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux 

fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’éxécution de la démolition 

des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  MANAGE , rue de la Loi, 102. 

Plus précisément, les travaux comprennent :  

- la démolition de la totalité des constructions sur le terrain considéré ; 

- le défrichement de toute la végétation ; 

- l’évacuation de tous les débris et déchets ; 

- le profilage du terrain ; 

- l’aménagement en parking provisoire. 

- Choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics. 

- Approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 

délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la démolition des bâtiments de 

l’ancien « Ressort routier » situés à 7170 MANAGE, rue de la Loi, 102. 

- Approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet à 162.924,30 € HTVA, soit à 

197.138,41 € TVAC pour les travaux de démolition dont question supra. 

- Charger le Collège communal d’engager la procédure. 

- Resolliciter, l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des 

subsides promérités que ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine et du SAR, et ce, avant de 

lancer la procédure de marché public. » 

Considérant que suite au Conseil communal tous les documents utiles ont été envoyés en date du 

24/10/2018 à la DGO4 ;  

Considérant que tous les postes font l’objet d’une aide financière régionale qui s’établit à ce jour, sur base 

de l’estimation, au montant de 197.138,41 € TVAC, honoraires, surveillance, coordination projet et 

réalisation compris ; 

Considérant que conformément à l’arrêté de subvention du 07/05/2015, la subvention est actuellement 

couverte pour un montant de 103.000 € ; 

Considérant que le Collège communal, en séance du 30/07/2018, a décidé d’ouvrir un dossier auprès de la 

DGO3 – Direction de l’assainissement des sols étant donné que le code wallon de bonne pratique d’étude 

des risques relatif à l’assainissement des sols a été modifié ; 

Considérant le courrier de la DGO3 – Direction de l’assainissement des sols daté du 08/01/2019, dans 

lequel Mme DUSART nous informe que les documents qui leur ont été envoyés les 07/08/2018, 

26/09/2018, 24/10/2018 et 18/12/2018, ne répondent pas au prescrit imposé par le décret du 05/12/2008 

relatif à la gestion des sols, dans le cadre d’une étude d’orientation. Que cette étude d’orientation doit être 

réalisée par un expert agréé, conformément aux dispositions dudit décret ; 

Considérant le courrier daté du 24/01/2019 nous envoyé par le SPW marquant son accord sur le projet des 

travaux de réaménagement du site SAR/LS293 dit « le Ressort routier » tel que repris au cahier des 

charges approuvé par le Conseil communal en séance du 23 octobre 2018 moyennant des modifications à 

apporter notamment concernant l’assainissement des sols ; 

Considérant la décision du Collège communal, en séance du 04/02/2019, au terme de laquelle cette 

assemblée décide de solliciter le bureau SKOPE afin d’apporter les modifications requises ; 

Considérant qu’une réunion s’est tenue le 14/06/2019 avec la DGO3 afin d’étudier les possibilités pour le 

site vu les dégradations constatées aux fils des ans et les évolutions de législations ; 

Considérant qu’il en ressort que l’on peut envisager de travailler sur base de 2 phases et que la première 

phase consisterait en la démolition su site : 

PHASE 1 ( à court terme) :  Marché de démolition des bâtiments présents sur le site (jusqu’au niveau de 

la dalle de sol, à condition de ne pas toucher aux fondations) répondant aux conditions suivantes : 

 suivre les conditions du permis délivré par le Fonctionnaire délégué en date du 30 mars 2018 ; 

 inclure le rapport de l’ingénieur conseil consulté en décembre 2017, Monsieur Posty pour intégrer 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

107 

 

ses recommandations pour la sécurité du site et des habitations voisines ; 

 intégrer l’inventaire amiante établi pour le site par l’AP ; 

 

PHASE 2 (à moyen terme) : Marché de dépollution et réaménagement du site 

 Le Collège devra se prononcer sur la future destination du site ; 

 Une étude combinée  devra être réalisée en collaboration avec le Service  Environnement, en vue 

de la réalisation d’un plan d’assainissement. Il s’agit de la solution préconisée par le DGO3. 

Considérant que suite à cette réunion et pour des raisons de sécurité, il est proposé au Collège communal 

de ne procéder prioritairement qu’à la démolition ; 

Considérant le rapport d’étude de stabilité de M. POSTY reçu le 05/09/2019 et stipulant notamment : 

« 2.3. Expédition. 

Les éléments structuraux ne répondent plus aux critères de salubrité (les maçonneries sont déformées et 

fortement dégradées, des mousses se sont développées dans les murs, il y a de l’humidité ascensionnelle) 

3. Evaluation du caractère dangereux sur le site et à proximité. 

Laissé sans surveillance et à l’abandon depuis plusieurs années, les structures portantes des bâtiments se 

sont affaiblies par dégradations successives et présentent aujourd’hui ponctuellement un caractère 

dangereux avec un risque de ruines par rupture instantanée de tout ou partie d’éléments porteurs. » ; 

Considérant le cahier des charges modifié et l’estimation s’élevant à 164.718,30 HTVAC et 199.309,15€ 

TVAC ; 

Considérant l’avis du Directeur Financier daté du 13/09/2019 et libellé comme suit :  

« DOSSIER DEMOLITION RUE DE LA LOI (Ressort routier) 

Les crédits sont prévus au projet 20190044 dépenses 930/723-60, 200.000 € et 930/961-51 recettes 

emprunt 200.000 €. 

L’estimation étant proche des 200.000 € tvac, il ne sera pas possible de désigner avant le 31/12/2019 si le 

montant dépasse les 200.000 €. 

Toutefois, si le montant dépasse les 200.000 €, il sera possible de désigner en début 2020 à condition de 

prévoir des crédits suffisants au budget 2020. Pour le reste, cela n’appelle pas à ce stade d’autres 

commentaires.  AVIS FAVORABLE 13/09/2019 »; 

Considérant que le cahier des charges modifié doit être soumis au Conseil communal du 24/09/2019 pour 

approbation ; 

 

DECIDE par 23 oui et une abstention : 

 

Article 1 :  de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux 

de démolition du « Ressort routier » sis rue de la Loi, 102 ; 

Article 2 :  de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché ; 

Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges modifié en vue de lancer un marché de travaux par 

procédure ouverte en vue de la démolition du « Ressort routier » sis rue de la Loi, 102 ; 

Article 4 :  d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux 

à 164.718,30 HTVAC et 199.309,15€ TVAC ; 

Article 5 :  de charger le Collège communal d’engager la procédure ; 

Article 6 : d’adresser cette délibération accompagnée de 2 exemplaires du dossier complet au service 

Public de Wallonie-Service Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d’Irlande, 1 à 

Jambes en vue d’obtenir l’aval du pouvoir subsidiant ainsi qu’au Fonds du Logement. 

 

 

6. CIVILITES 

 

6.1.  Externalisation des amendes administratives vers la Province - Décision – Vote - Ratification des 

conventions 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux Sanctions administratives communales (Loi SAC) ; 
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Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des 

infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie communale ; 

Considérant la proposition du nouvel organigramme de l’administration communale de Manage dans 

lequel Madame Giovanna Ricciardone sera responsable des services Cadre de vie/Environnement, PCDN, 

Constatateurs et Informatique ;   

Considérant qu’il a été demandé à Madame Giovanna Ricciardone de rédiger un rapport sur 

l’externalisation éventuelle des amendes administratives vers la Province ; 

Considérant qu’en cas d’externalisation vers la Province, une convention doit être signée entre la 

Commune et la Province et ce, pour chaque matière traitée ; 

Considérant qu’une convention existe déjà entre la Province et la Commune de Manage pour le traitement 

des infractions mixtes et qui établit la rétribution suivante : 12,50 € forfaitaire par dossier et 30% de 

l’amende effectivement perçue en complémentaire ; 

Vu le courriel de la Province du Hainaut du 20/02/2019 (Réf 5215) relatif aux conventions de partenariat 

et plus particulièrement aux adaptations des montants forfaitaires à savoir : un coût forfaitaire unique et 

libératoire par dossier traité : 

- Dossiers SAC (loi SAC + infractions mixtes) : forfait unique de 20 € par dossier 

- Dossiers Arrêt et Stationnement : forfait unique de 10 € (inchangé) 

- Dossiers Délinquance environnementale : forfait unique de 50 € par dossier 

- Dossiers Voirie communale : forfait unique de 20 € par dossier 

Considérant que suite aux modifications des montants, il y a lieu d’amender la convention déjà existante 

et relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de 

fonctionnaire sanctionnateur pour le traitement des infractions mixtes et notamment comme suit : 

Article 5 – de l’indemnité 

L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

- Un forfait unique de 20 euros par procès-verbal traité en matière de constatation des infractions 

mixtes visées dans le Règlement Général de Police 

Vu les propositions des trois nouvelles conventions (Loi du 24 juin 2013, Décret du 5 juin 2008 relatif à 

la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en 

matière d’environnement – Délinquance environnementale, Décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie 

communale), ci-annexées ; 

Considérant qu’en cas d’externalisation vers la Province, et sur base des chiffres de 2018 et 2019 (voir 

tableau ci-dessous), un crédit de 8.000 € doit être inscrit au budget 2020 ; 

pv  2018 Montant à recevoir

444 40.793 €

Nombre Montant Forfait Budget Province

PV stationnement 329 33.568 € forfait stationnement 10 € 3.290 €

PV SAC* 71 4.935 € Forfait SAC 20 € 1.420 €

PV Décret environnement* 45 2.200 € Forfait Décret 50 € 2.250 €

PV Voiries Communales 0 0 € Forfait Voiries Communales 20 € 0 €

40.793 € 6.960 €

* des dossiers sont tjr en cours

pv  2019 au 19/08/2019 Montant à recevoir

401 35.831 €

Nombre Forfait Budget Province

PV stationnement 335 33.636 € forfait stationnement 10 € 3.350 €

PV SAC* 31 1.225 € Forfait SAC 20 € 620 €

PV Décret environnement* 35 970 € Forfait Décret 50 € 1.750 €

PV Voiries Communales 0 0 € Forfait Voiries Communales 20 € 0 €

401 35.831 € 5.720 €

* des dossiers sont tjr en cours

Estimation du montant à inscrire au budget 2020 et destiné à la Province en cas d'externalisation
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Vu l’avis du Directeur financier demandé le 19-08-2019, remis le 20-08-2019 et formulé comme suit : 

« Les crédits de recettes et de dépenses sont prévus au projet de prébudget 2020 (recettes 100/380-03 – 

40.000 € et dépenses 100/123-06 – 8.000 €) ainsi qu’au budget 2019 (recettes 100/380-03 – 40.000 €) et 

au projet de MB2/2019  (dépenses 100/123-06 – 4.000 €). 

L’indemnité à verser par la Commune à la Province qui se compose désormais de forfaits uniques par 

dossier est une avancée intéressante au niveau de la gestion administrative. 

Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian 20/08/2019 » ; 

Considérant la charge de travail du service Cadre de Vie suite à la réorganisation des services et aux 

nouvelles missions qui lui sont confiées ainsi que le nombre de dossiers sans cesse croissant à traiter en 

amendes administratives ; 

Considérant qu’en date du 18 février 2019, le Collège communal a adopté la proposition suivante destinée 

aux agents constatateurs dans laquelle il est demandé que la sensibilisation, l’information de la population 

au respect du RGP soient privilégiées par le dialogue en direct avec les citoyens et que ce renforcement 

de contact de proximité doit avoir pour objectif d’arriver à « un citoyen concerné est un citoyen 

convaincu ». La prévention doit être privilégiée avant la répression ;  

Vu l’avis favorable du service Cadre de Vie à l’externalisation des amendes administratives ; 

Considérant qu’en cas d’externalisation des amendes administratives vers la Province, le service pourrait 

se consacrer au développement de la partie pédagogique destinée à l’ensemble des implantations 

scolaires ; 

Considérant que des projets de mise sur pied d’activités « nature » sont en cours de réflexion ; 

Considérant que ces activités seraient destinées, dans un premier temps, à chaque classe de 5ème et 6ème 

primaire et consisteraient en une journée à planifier sur le site des Étangs Valère avec occupation de la 

classe présente sur le site. Une première piste de réflexion serait : 

 Le matin : 

- utilisation de la cartographie pour découvrir le site et ce, par l’intermédiaire d’un jeu (carte au 

trésor, parcours semé d’énigmes, …) 

- découverte des insectes aquatiques 

 Le midi : pique-nique 

 L’après-midi : exploitation des données et informations diverses sur les déchets, les problèmes 

environnementaux, etc…  

Considérant qu’en cas de décision favorable du Collège communal concernant l’externalisation des 

amendes administratives vers la Province, des réunions de travail devront avoir lieu avec la coordinatrice 

de l’enseignement, Madame Caroline Denis, ainsi que le Bourgmestre et les échevins responsables 

Madame Emerence Leheut et Monsieur David Gelay ; 

Vu la décision favorable du collège communal du 26/08/2019 ; 

 

DECIDE par 21 oui et 3 abstentions : 

 

Article 1 : de marquer un accord sur l’externalisation, vers la Province, du traitement des infractions SAC, 

Voiries communale ainsi que celles liées à la Délinquance environnementale 

Article 2 : d’inscrire au budget 2020 le crédit nécessaire au traitement des infractions par la Province  

Article 3 : de ratifier les conventions Commune-Province relatives à la mise à disposition de la commune 

de Manage d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur pour le 

traitement des infractions SAC, Voiries communale et Délinquance environnementale 

Article 4 : de marquer son accord sur l’amendement à la convention déjà existante et relative à la mise à 

disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 

sanctionnateur pour le traitement des infractions mixtes et notamment comme suit : 

Article 5 – de l’indemnité 

L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

Un forfait unique de 20 euros par procès-verbal traité en matière de constatation des 

infractions mixtes visées dans le Règlement Général de Police 

Article 5 : de transmettre la présente décision au service GRH, au Chef de Corps et au Procureur du Roi 
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6.2. Désignation de deux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux - Décision – Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;  
Vu la décision du Collège communal du 26/08/2019 d’externaliser les amendes administratives vers la 
Province ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux Sanctions administratives communales (Loi Sac) ; 
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des 
infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie communale ; 
Considérant que, en référence au cadre légal concerné par le Règlement Général de Police, il s’avère 
nécessaire de désigner des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Manage ; 
Vu le courrier du 5 juin 2019 du Bureau Provincial des Amendes administratives invitant 
l’Administration communale à désigner les fonctionnaires sanctionnateurs proposés à savoir Messieurs 
Philippe de Suraÿ et Frank Nicaise ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour relatif à l’externalisation des amendes administratives 
vers la Province ; 
 
DECIDE par 21 oui et 3 abstentions : 
 
Article 1 : de désigner Messieurs Philippe De Suraÿ et Frank Nicaise en qualité de fonctionnaires 

sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Manage en référence au cadre légal 
concerné par le Règlement Général de Police à savoir la loi du 24 juin 2013 relative aux 
Sanctions administratives communales (Loi Sac), le décret du 5 juin 2008 relatif à la 
recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de 
réparation en matière d’environnement et le décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie 
communale. 

Article 2 : de transmettre les informations au Chef de Corps et au Tribunal de police compétent 
 
 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Marché de services - Désignation de l’IDEA pour les missions d’auteur de projet, de surveillance des 
travaux et de coordination sécurité-santé dans le cadre du contrat "In House" - Aménagement des rues 
Parmentier et Delfosse – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
et s. et L1122-30 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier son article 30 ; 
Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et provinciales 
autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les 
relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 
Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt CODITEL de la 
CJCE du 13 novembre 2008; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la CJCE du 9 juin 2009) et 
l’application de la législation sur les marchés publics ; 
Considérant que la Commune de Manage est associée à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que l’IDEA n’a que des associés publics au capital ; 
Considérant que l’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ; 
Considérant qu’il existe entre la commune de Manage et l’IDEA une relation "In House" ; 
Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ; 
Vu les délibérations des Assemblées Générales de l’IDEA approuvant la détermination des tarifs 
applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes associées à l’IDEA ; 
Considérant que le Plan d’investissement 2019-2021 a été approuvé par le SPW en acceptant le relevé 
d’investissements tel que le Conseil l’avait proposé ; 
Considérant que ce Plan d’investissement prévoit les travaux d’aménagement des rues Parmentier et 
Delfosse ; 
Considérant que la commune doit désigner un prestataire de service pour les missions d’Auteur de projet, 
de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé pour ces travaux ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget à l’article 421/731-60 - n° de 
projet 20190011 du budget - service extraordinaire 2019 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 27/08/2019 stipulant: " Les crédits sont prévus en dépenses 
à l’article 421/731-60 projet 20190011 (2.250.000€) et en recettes 421/961-51 (emprunt 1.250.000 €), 
subside FRIC 06089/995-51 (750.000 €) et subside 421/664-51 (250.000€). Ce projet 20190011 concerne 
l’ensemble des projets FRIC 2019-2021 et doit être modifié en MB2 de 2019 suite à l’approbation du 
plan d’investissement 2019-2021. De toute manière, les crédits actuels sont suffisants pour désigner 
l’IDEA pour les différentes missions renseignées dans les projets de délibération. Il est cependant 
nécessaire d’indiquer dans les délibérations les estimations de ces différentes missions. Pas d’autre 
remarque. AVIS FAVORABLE." ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
De désigner l’IDEA pour les prestations d’Auteur de projet, de surveillance des travaux et de 
coordination sécurité-santé aux conditions reprises ci-dessous: 
 

 
 
 
 
 
Mission d’auteur de projet (études et 
direction)  
 

6 % du montant des travaux pour la tranche inférieure à 
375.000 €; 
5 % du montant des travaux pour la tranche comprise 
entre 375.000 € et 1.250.000 €; 
4 % du montant des travaux pour la tranche comprise 
entre 1.250.001 € et 5.000.000 €; 
3,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise 
entre 5.000.001 € et 10.000.000 €; 
3 % du montant des travaux pour la tranche dépassant 
10.000.000 €. 

- Coût des essais à charge de la commune. 
- Coût des recherches juridiques importantes à 

charge de la commune. 

 
 
 
 
Mission de surveillance des travaux 
 
 
 
 
 

4,5 % du montant des travaux pour la tranche inférieure 
à 375.000 €; 
3,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise 
entre 375.000 € et 1.250.000 €; 
2,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise 
entre 1.250.001 € et 5.000.000 €; 
1,75 % du montant des travaux pour la tranche 
comprise entre 5.000.001 € et 10.000.000 €; 
1,00 % du montant des travaux pour la tranche 
dépassant 10.000.000 €. 

Mission de coordination sécurité-santé 
phase projet 
 

4,82 * M10,4463  
où M1 = estimation du montant du projet HTVA.  

 
Mission de coordination sécurité-santé 
phase réalisation 
 

7,18 * M20,5086  
où M2 = montant de l'état d'avancement mensuel 
HTVA, révision comprise, sans déduction ni des 
amendes appliquées ni des revendications accordées 
aux entrepreneurs.  

 
 
 
7.2. Aménagements intérieurs des futurs bureaux administratifs de la Division des Travaux – Décision-
Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 ; 
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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 sis "La Brugeoise et Nivelles", rue de 
Bellecourt à Manage ; 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des aménagements afin d'accueillir des membres de la Division 
des Travaux ; 
Vu le cahier des charges n° 2019-309 relatif au marché “Aménagements intérieurs des futurs bureaux 
administratifs de la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 97.266,75 € HTVA - 117.692,77 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/723-60 du budget - n° de 
projet 20190038 - service extraordinaire - Ex. 2019 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 05/09/2019 stipulant : « Au budget 2019, 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 100.000 €), subside FRIC 06089/995-51 (100.000 €). 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 €. Le dossier présenté 
n’est pas la totalité de la rénovation des bâtiments administratifs de la division des travaux. Actuellement, 
les crédits de dépenses sont suffisants. En fonction de l’évolution du dossier, il faudra prévoir la 
modification des crédits en MB2/2019 » ; 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er :  de faire procéder aux travaux d'aménagements intérieurs des futurs bureaux administratifs de la 
Division   des Travaux.  

Art. 2 : de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 : d'approuver le cahier des charges n° 2019-309 et l'estimation s'élevant à 97.266,75 € HTVA –   

117.692,77 TVAC. 
 
 
7.3. Sécurité routière aux abords de l'école rue de la Goëtte – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 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 ; 
Vu le cahier des charges n° 2019-310 relatif au marché "Sécurité routière aux abords de l'école rue de la 
Goëtte" établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 102.573,00 € HTVA - 124.113,33 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 
projet 20190008 - service extraordinaire - ex. 2019 ; 
Considérant que les crédits actuels sont insuffisants pour ce projet, il est donc nécessaire de prévoir une 
modification budgétaire ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 04/09/2019 stipulant: "Les crédits sont prévus en dépenses 
à l’article 421/731-60 projet 20190008 (80.000€) et en recettes 421/961-51 (emprunt  80.000 €). Les 
crédits actuels sont largement insuffisants et devront être ajustés en MB2/2019 +45.000 €. A noter que ce 
crédit de 80.000 € concernait initialement 2 dossiers (sécurité routière diverses rues dont Goëtte 50.000 € 
et sécurité routière abords des écoles 30.000 €). La notification ne pourra intervenir qu’après approbation 
de la MB et si les crédits modifiés sont suffisants. Pas d’autre remarque" ; 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er : de faire procéder aux travaux d'aménagement des dispositifs de sécurité routière aux abords de 
l'école rue de la Goëtte.  

Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2019-310 et l'estimation s'élevant à 102.573,00 € HTVA - 
124.113,33 € TVAC. 

Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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8. TAXI DE LA SOLIDARITE 
Accord de coopération avec la société IDEA GmbH – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal décide d’adhérer et d’approuver le 
projet du PCS ; 
Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet 
définitif du PCS ; 
Vu la délibération du 30/05/2006 par laquelle le Conseil Communal a décidé de créer un service de taxi 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ne possédant de moyen de locomotion ou à mobilité réduite et 
ce par le biais d’une convention de partenariat avec la société VISIOCOM ; 
Vu la délibération du 24/10/2017 par laquelle le Conseil Communal a décidé de  prendre acte du non-
renouvellement de la convention de partenariat avec la firme VISIOCOM et ce en vertu de l’Arrêté Royal 
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les 
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité qui stipule 
en son Article 75 qu’aucune publicité ne peut être faite sur le vitrage extérieur des véhicules automobiles 
affectés au transport rémunéré de personnes ou des transports gratuits assimilés à ces derniers ;  
Considérant qu’en date du 23/08/2019 Mademoiselle DHAEVERS Mélanie a rencontré la société IDEA 
GmbH spécialisée pour réunir et établir un réseau régional pour les communes, institutions ou clubs par la 
mise à disposition de véhicules, de tableaux d’affichage, de matériel de réception…Ce qui favorise les 
échanges, les soutiens mutuels et augmente la force locale de la région. IDEA GmbH crée ainsi une 
véritable situation de gagnant-gagnant, non seulement pour la commune et ses concitoyens mais 
également pour toute l’économie régionale ; 
Considérant que cette société nous propose de mettre un véhicule de type mini-bus à disposition 
gratuitement pour une durée de trois périodes de 5 ans avec la possibilité de résilier l’accord par écrit avec 
un délai d’un an pour la date de son expiration ; 
Considérant que cette mise à disposition gratuite d’un véhicule se fait dans le cadre d’un projet d’image 
de marque réalisé sur place par IDEA GmbH avec des surfaces de présentations d’annonceurs sur le 
véhicule ; 
Considérant qu’à partir de plus de 25 partenaires/annonceurs du projet, un Ford Transit Custom (9 places) 
sera mis à disposition de la Commune et qu’entre 20 et 25 partenaires il peut mettre à disposition un Ford 
Transit Connect (7 places) ;  
Considérant que Mademoiselle DHAEVERS a rappelé l’Arrêté Royal du 15 mars 1968 et que de ce fait, 
dans l’accord de coopération, la société IDEA GmbH s’engage à prendre à sa charge la responsabilité en 
cas de problème avec les autocollants sur les fenêtres ; 
Considérant que seuls les frais de carburants, taxes et assurances (véhicule et flocage) doivent être pris en 
charge par la Commune ; 
Considérant que pour une bonne exécution de l’accord, le soutien de l’Administration Communale est 
indispensable. Elle fournira donc une lettre de légitimation dans le cadre du démarchage d’entreprises 
pour le flocage sur le véhicule  (IDEA peut mettre un texte à disposition)  
Considérant que d’autres prestations de services gratuites peuvent être mises à disposition de 
l’administration et ce afin de mettre en avant les annonceurs participants comme l’apparition des 
annonceurs sur la page d’accueil de la commune, une présentation numérique via un écran et une clé USB 
mis à disposition par IDEA GmbH, un tableau/roll-up ; 
Considérant que pour remercier les annonceurs et pour informer la population de la réalisation de ce 
projet, il y a lieu d’organiser une cérémonie officielle et un communiqué de presse ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de valider la convention entre les parties ;  
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver et de signer l’accord de coopération pour la mise à disposition gratuite d’un 

véhicule avec la société IDEA GmbH ; 
Article 2 :     d’approuver et de signer l’avenant à l’accord de coopération pour la mise en avant des 

annonceurs via la page internet de la Commune,  le roll-up, le présentoir numérique, la 
remise officielle et l’article de presse ;  

Article 3 :     d’assurer le véhicule ainsi que les flocages et  de fournir à la société IDEA GmbH une lettre 
de légitimation permettant de démarcher les annonceurs potentiels, et ce, sous réserve de 
l’approbation de ladite convention. 
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9. EGALITE DES CHANCES 
 
Convention de partenariat entre « Les Territoires de la Mémoire » ASBL et la Commune de Manage 
Approbation – Décision – Vote  
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal ; 
Considérant qu’un travail de conscientisation de la population est indispensable afin d’impulser une 
citoyenneté active et un engagement de chacun dans notre société ; 
Considérant que jusqu’en 2019, Manage a décidé de s’engager dans le réseau Territoire de Mémoire ; 
Considérant que cette association a pour objet de sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie et 
de la résurgence des idées d’extrême droite, de faire prendre conscience des excès auxquels peuvent 
aboutir les exclusions, de favoriser un consensus démocratique et la construction d’une société juste, 
progressiste et fraternelle ; 
Considérant qu’il est nécessaire de perpétuer le devoir de Mémoire ; 
Considérant que le crédit nécessaire sera prévu au budget communal de 2020 à l’article 761/33204-02 ; 
Sur proposition du Collège communal : 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de reconduire le partenariat avec l’ASBL « Les Territoires de Mémoire » pour la période 

2020-2024 et de verser la somme de 583 € annuellement. 
 
 
10. ENSEIGNEMENT 
Création de 29 périodes d’adaptation au niveau primaire  - 6 périodes de seconde langue – 3 périodes 
d’éducation physique - Décision – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire émanant de la Communauté française relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire, année scolaire 2019/2020 ; 
Vu le nombre d’élèves au niveau primaire au 15/01/2019 ; 
Vu le calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2019-2020 qui génère la création de 38 périodes de 
reliquats au niveau primaire ; 
Considérant qu’il y a lieu d’octroyer 6 de ces 38 périodes pour organiser les cours de langues au niveau 
primaire, dont 2 périodes à l’école communale de Bois d’Haine, 2 périodes à l’école communale primaire 
autonome de La Hestre et 2 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, et ce à dater du 
01/09/2019 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’octroyer 3 de ces 38 périodes pour organiser les cours d’éducation physique 
au niveau primaire afin de respecter les maxima d’élèves autorisés par groupe, dont 2 périodes à l’école 
communale primaire autonome de La Hestre et 1 période à l’école communale de Fayt-Lez- Manage, et 
ce à dater du 01/09/2019 ; 
Considérant qu’il reste 29 périodes de reliquats dont 24 périodes d’adaptation à l’école communale 
primaire autonome de La Hestre et 5 périodes d’adaptation à l’école communale de Bois d’Haine ; 
Vu la décision du Collège communal du 02/09/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE CRÉER, à dater du 01/09/2019, au niveau primaire, grâce aux reliquats générés par le 
calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2019-2020, les périodes suivantes : 
- 02 périodes de seconde langue et 01 période d’éducation physique à l’école communale de Fayt-Lez-
Manage (école 5241252803). 
- 24 périodes d’adaptation, 02 périodes d’éducation physique et 02 périodes de seconde langue à l’école 
communale primaire autonome de La Hestre (5241252800). 
- 05 périodes d’adaptation et 02 périodes de seconde langue à l’école communale de Bois d’Haine 
(5241252802). 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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11. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Revalorisation du taux de prestation du personnel de surveillance du temps de midi – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif aux surveillances de midi dans 
l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé ; 
Vu la circulaire 5500 du 27/11/2015 relative aux surveillances de midi dans l’enseignement fondamental 
ordinaire et spécialisé ; 
Vu la circulaire 4146 du 20/09/2012 relative au modèle de contrat d’emploi dans le cadre des 
surveillances de midi ; 
Vu la Loi du 03/07/1978 relative au contrat de travail ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28.11.2017 décidant de maintenir à l’identique le taux horaire 
des rémunérations des surveillances du temps de midi soit 6,49€ à l’index du 01.07.2017 (montant soumis 
aux fluctuations de l’index) ; 
Considérant que les surveillantes de garderie sont rémunérées sur présentation mensuelle d’un relevé 
détaillé des prestations effectuées au sein des établissements scolaires manageois ;  
Considérant qu’à ce jour, le volume d’encadrement fixé par le Collège communal du 01.10.2018 et 
modifié les 28/01/2019 et 20/05/2019 est toujours incomplet ; 
Vu la difficulté de recrutement du personnel chargé de la surveillance du temps de midi et les problèmes 
engendrés par le manque de personnel encadrant (gestion, sécurité, violence, …) ; 
Vu la différence de taux de rémunération entre les autres surveillances (matin, soir, piscine, 
accompagnement car, mercredi après-midi, classes de dépaysement) soit 12,43 euros/heure et les 
surveillances de midi, soit 6,62 euros/heure ; 
Considérant qu’afin d’augmenter les possibilités de recrutement et de rencontrer un nombre plus élevé de 
candidatures au poste de surveillance de midi, ainsi que de diminuer le taux d’absentéisme du personnel 
en place, et de tendre vers une équité sociale au vu de la précarité dudit poste, une revalorisation du taux 
de prestations pourrait être envisagée ; 
Considérant que si le volume d’encadrement du temps de midi pour l’année scolaire 2018/2019 était 
complet (soit 17.624 heures) et les équipes constituées uniquement de personnel contractuel, les 
montants maximum à prendre en compte seraient les suivants : 
- taux de prestation à 6,62 euros/heure : 116.671 euros 
- taux de prestation à 9 euros/heure : 158.616 euros (soit 41.945 euros supplémentaires) 
- taux de prestation à 10 euros/heure : 176.240 euros (soit 59.569 euros supplémentaires) 
Considérant que la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie un subside pour les surveillances de temps de 
midi, ce qui représente un montant de 28.371,75 euros pour l’année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant que le nombre de personnes actuellement occupées dans le cadre de la surveillance du 
temps de midi au sein des écoles communales qui serait impacté par cette revalorisation serait : 
- 23 personnes à 60 minutes 
- 05 personnes à 85 minutes 
- 01 personne à 90 minutes 
- 23 personnes à 120 minutes 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier qui stipule : « Les crédits au budget 2019 n’étaient pas prévus 
pour cette augmentation. Il faudra les prévoir en MB2. Veuillez noter que ce sont des montants 
théoriques, les montants réels sont inférieurs. Le budget 2019 peut supporter une augmentation de cette 
ampleur surtout qu’il ne restera que 4 mois. AVIS FAVORABLE - CERISIER Christian 29/05/2019 » ; 
Vu la délibération du Collège communal du 24/06/2019 décidant de soumettre au Conseil communal du 
24/09/2019 l’augmentation du taux horaire de la rémunération des surveillances du temps de midi, soit 
10,00 euros brut/heure indexé ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE FIXER le taux horaire de la rémunération des surveillances du temps de midi à 10,00 
euros brut/heure indexé, et ce à partir du 01/10/2019. 
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12. SPORTS 
MERITES SPORTIFS 2018 – 2019 – Attribution des prix – Décision – Vote 
 

Le Conseil communal, 
Siégeant en séance publique ;                      
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’un crédit de 1.250 € est inscrit à l’article 764-331-01 du budget ordinaire communal      de 
l’exercice 2019 en vue de récompenser par l’attribution de prix, les activités sportives qui valorisent 
l’image de marque de la Commune de Manage ; 
Considérant les diverses réponses parvenues à Monsieur l’Echevin des Sports suite à la lettre du 23 avril 
2019 par laquelle il a été demandé aux clubs sportifs de fournir les performances qu’ils ont réalisées ; 
Considérant que 2 candidatures ont été retenues par catégorie de prix à l’issue de la réunion des  
représentants de la presse et de la Commission de la Culture et des Sports ; 
Considérant que les résultats ont été dévoilés pour chacun de ceux-ci lors de la réception                             
des Mérites Sportifs le 1er juin 2019 et qu’un seul prix a été attribué à chaque catégorie représentée;   
  

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

D’attribuer aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des Mérites Sportifs    
parmi les nominés du jury qui s’est réuni le 16 mai 2019 ; 
 

Article 1 : d’attribuer le «Mérite Sportif par Equipe 2018-2019 » au club HCT Cosmos La Hestre : 
                      250 € (Deux cent cinquante euros) ;  
 

Article 2 : d’attribuer le «Prix de l’Espoir 2018-2019 » à Monsieur Charles Janssens  
                      250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
 

Article 3 : d’attribuer le «Mérite Sportif Individuel 2018-2019» à Monsieur Nabil Seggour  : 
                      250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
 

Article 4 : d’attribuer le «Prix des Ecoles des Sports 2018-2019 » au club Team Boxing Bellini :                                                   
250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

 

Article 5 : d’attribuer le «Prix de l’Organisation locale 2018-2019 » au club Team Boxing Bellini :  
 250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
 

Article 6 : d’attribuer le «Prix du Dirigeant 2018-2019 » à Madame Annick Lackman  ; 
 

Article 7 : d’attribuer le «Prix du Jury 2018-2019 » à Monsieur Romain Delaby  ; 
 

Article 8 : d’attribuer le «Prix de l’Exemple 2018-2019 » à Monsieur Brandon Aymerikx ; 
 
 
 
13. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 
Règlement d’ordre intérieur des camps résidentiels organisés par les Centres de vacances de Manage à 
destination des parents – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu les dispositions réglementaires imposées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance ; 
Vu la décision du Conseil communal du 19/12/2017 d’adopter un règlement d’ordre intérieur des Centres 
de vacances de Manage à destination des parents pour les centres de jours et de le rendre applicable à 
dater du 01/01/2018 ; 
Considérant qu’afin de rencontrer les conditions d’agrément de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, 
il y a lieu d’établir un règlement d’ordre intérieur à destination des parents pour les camps résidentiels 
organisés par les Centres sportifs et créatifs de vacances de Manage ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur des camps résidentiels organisés par les Centres de vacances de Manage 
à destination des parents proposé ci-dessous : 
 
ROI des camps résidentiels organisés par les Centres de vacances de Manage à destination des Parents 
 
1) Responsable et délégués du projet : 
 
a) Responsable de projet : 
 
Le Pouvoir Organisateur est la Commune de Manage située place Albert Ier, 1 à 7170 Manage, 
représenté par son Conseil communal et son Collège communal.  
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b) Délégué(e)s du PO pour la gestion des CSCV : 
 
La direction des CSCV est à votre écoute pour toute question ou plainte. 
Adresse : place Albert Ier, 1 à 7170 Manage 
Email : cscv@manage-commune.be 
Tél : 0478/79.31.52 – 064/518.208               
2) Assurance : 
 
Ethias  -  rue des Croisiers 24   -  4000 Liège 
 
3) Lieux d'accueil : 
 
1) France – St-Laurent Medoc, Camping Le Paradis - route de l’Esparre, St Laurent Médoc 
2) Belgique – Durbuy – Ferme pédagogique La Verte Prairie - route de la Forge 38, 6940 Septon 
3) Belgique – Westende – De Zeekameel – Lombardsijdelaan 235, 8434 Lombardsijde 

 
4) Le projet pédagogique : 
 
"La Commune de Manage, guidée par une politique sociale, centre son action pédagogique afin d'offrir 
aux enfants de 4 à 15 ans des moments ludiques, culturels, sportifs et créatifs à la découverte d’autres 
régions. 
Les CSCV de Manage s'efforcent de mettre tous les enfants au cœur de son projet et veillent à ce que le 
temps de vacances reste avant tout un temps où la place sera faite au plaisir d'activités d'amusement et de 
détente." 
 
Le projet pédagogique est articulé selon 2 axes : 
1- les objectifs : développés en tenant compte des différents besoins des enfants. 
2- les moyens : dispositions prises pour atteindre nos objectifs. 
 
Des séjours de vacances sont proposés par groupes d’âges selon des dates prédéfinies et avec nuitées 
obligatoires sur le territoire belge et à l’étranger.  
 
Le projet pédagogique est disponible en détail  auprès du secrétariat du centre de jour des CSCV durant 
la période d'activités ou à l'Administration communale, service de l’accueil extra-scolaire.     
 
5) Les valeurs : 
 
*le respect (enfant, adulte, matériel, infrastructure) 
*la courtoisie, la politesse 
*la non-violence 
*le comportement citoyen dans l'infrastructure et dans les infrastructures extérieures.  
 
6) Périodes d'activités :   
 
1) St Laurent Médoc : début juillet – 1 séjour de 9 jours 
2) Durbuy : mi-juillet – 1 séjour de 6 jours et 1 séjour de 8 jours 
3) Westende : début août – 2 séjours de 8 jours 
 
7) Diffusion des informations ( +/- 2 mois avant le début du séjour) : 
 
*l'Administration communale 
*les établissements scolaires 
*le lieu d'accueil des Centres de jour 
*l'Essor 
*le site internet communal 
*la page facebook 
 
8) Rôles et responsabilités des membres de l'équipe : 
 
La direction des CSCV délègue sur le lieu du séjour la gestion au Chef de centre. 
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Chaque séjour est encadré par un chef de centre, 2 moniteurs brevetés et des aides afin de répondre aux 
normes d’encadrement de l’ONE.  
 
Le chef de centre assure la bonne organisation des groupes, veillent au travail des moniteurs, assurent 
l’évaluation de ceux-ci au rythme qu’il juge utile. Il budgétise les sorties, les achats. 
 
Rôle du moniteur : 
* organiser sa journée en variant les types d'activités, en tenant compte des impératifs de l'horaire de la 

journée (pause diner, sortie extérieure, météo, disponibilité des locaux,...). 
* établir un "cahier de route" reprenant le bref déroulement des activités prévues de la semaine. Des 

fiches (jeux, bricolage,...) peuvent compléter la fiche journalière. 
* rester toujours maître de son groupe. Les déplacements de petits groupes d'enfants dans l'enceinte du 

centre de vacances étant laissés à l'aide-moniteur (ex : toilettes). 
* prévoir son matériel avant le départ aux camps. 
* être joignable lors des sorties extérieures. 
* assurer la sécurité des enfants lors de toute activité (en particulier extérieure). 
* assurer la surveillance à tour de rôle en dehors du temps d’activités. 
* assurer les soins particuliers à un enfant (administration de médicaments sous la surveillance du chef 

moniteur ou du chef de centre). 
* signaler tout évènement particulier survenu durant la journée (ex chute, pleurs,...). 
* maintenir le bâtiment qui lui est attribué dans un état impeccable, de signaler rapidement tout 

problème sous risque de se voir en attribuer les conséquences. 
 
Rôle de l’aide-moniteur : 
* aider à la réalisation des activités du moniteur (ex : installation du matériel). 
* aider à l'intégration de tous les enfants dans le groupe (ex: gérer un mal être, une dispute,...). 
* assurer les déplacements de l'enfant sur le site (ex : toilettes, passage à l'infirmerie,...). 
* assurer la sécurité des enfants lors de toute activité (en particulier extérieure). 
* assurer la surveillance à tour de rôle en dehors du temps d’activités. 
* assurer que l'enfant rentre avec toutes ses affaires. 
* aider au bon déroulement du repas. 
 
Rôle de l’intendante : 
* être organisée et savoir coordonner ses tâches avec l’horaire établi en fonction du planning des 

activités. 
* réaliser une liste de courses ainsi que vérifier le stock des aliments afin d’éviter le gaspillage. 
* préparer les divers repas de toute la journée. 
* maintenir l’ordre et l’hygiène dans le bâtiment. 
* être patiente et à l’écoute des enfants. 
* respecter les allergies, les interdictions alimentaires ainsi que leur cuisson. 
* être disponible pour l’équipe et pouvoir à l’occasion accompagner lors de sorties ou journées 

extraordinaires. 
 

9) Modalités d'inscription et financière : 
 
a) Modalités d'inscription : 
 
La fiche d'inscription reprenant les coordonnées de l'enfant, les accords audio-visuels et une fiche 
médicale sont disponibles via appel téléphonique à la direction des CSCV dès le congé de Pâques 
(annexe). 
 
L’inscription sera effective lorsque les documents ci-dessus seront renvoyés dûment complétés à 
l’administration communale et le versement de l’acompte effectué. 
 
De plus, pour le Séjour à St-Laurent-Médoc, le parent doit fournir une autorisation de quitter le territoire 
légalisée auprès de l’Administration communale du domicile de l’enfant et s’engager à ce que l’enfant 
soit en ordre de document d’identité (carte d’identité ou passeport, …). 
 
Les inscriptions sont prises de mi-avril jusqu’à ce que le nombre limite de places soit atteint, soit 24 
enfants maximum par séjour.  
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b) Modalités financières : 
 
Un acompte représentant la moitié du coût du séjour est demandé dès l’inscription. Le solde vous sera 
demandé à la mi-juin. 
 
Les parents qui éprouvent des difficultés financières peuvent s’adresser au CPAS. 
 
Une inscription à un séjour peut être annulée uniquement sur présentation d’un certificat médical ou tout 
document justifiant une situation exceptionnelle. 
 
10) Modalités d'accueil et organisation quotidienne : 
 
a) Public accueilli : 

1) St-Laurent : 12 à 15 ans 
2) Durbuy : 4-10 ans 
3) Westende : 8 -12 ans 

 
b)  Organisation quotidienne : 

9h – 12h : Activités 
12h – 14h : Pause midi 
14h – 17h : Activités 
17h – 20h : Douches – Souper 
20h – 22h : Veillée 

 
Cet horaire est à titre d’exemple. Il est évident qu’il sera adapté au rythme et aux besoins des enfants. 
Toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour. 
 
Le moment de passer à table étant très important, les repas sont composés d’une alimentation saine et 
variée chaque jour ils sont présentés sous forme de buffet. 
Pour le déjeuner : des céréales, du pain, des produits laitiers, de temps en temps des crêpes, 
accompagnés de confiture, pâte à tartiner au chocolat, du fromage. Comme boissons : thé, jus d’orange, 
lait et eau. 
Pour le midi : une soupe « maison » accompagnée de féculents, de charcuterie, de fromage et d’eau. 
Pour la/les collations : des fruits ou salade de fruit, un biscuit, une recette faite par les enfants (cookies, 
pudding,…) et même une glace en fonction de l’organisation des journées et sorties programmées. 
Pour le souper : différents plats préparés sont proposés afin de varier et donner plaisir aux papilles 
gustatives des enfants. Ingrédients principaux : de tout… légumes, féculents, viande, poisson et de l’eau. 
 
Le transport jusqu’au lieu de séjour est effectué en car. 
Sur place, à l’aire de l’écologie et de la préservation de la planète, l’utilisation des transports en 
commun (tel que bus, tram) et la marche sont préconisés en sachant que les hébergements sont proches 
des activités organisées.  
 
c) Objets personnels : 
 

GSM, matériel de VALEUR, objets estimés DANGEREUX sont INTERDITS. 
Nous dégageons toute responsabilité en cas de perte, vol ou dommage causé aux objets personnels. 
 
d) Matériel à emporter : 
 

Une liste du matériel à emporter en fonction du séjour sera communiquée aux parents (annexe). 
 
e) Accueil des enfants à besoins spécifiques : 
 

N'ayant pas de personnel adapté à certains besoins spécifiques, veuillez prendre contact avec la direction 
afin de définir si l'accueil de l'enfant est envisageable.  
 
f) Gestion de la santé et mesures en cas d’urgence : 
 

Toute administration particulière de médicament est à signaler lors de l’inscription. 
Un certificat médical doit être remis indiquant clairement l’obligation de prendre un médicament 
pendant la durée du séjour, la description du médicament et la posologie. Il est souligné que le personnel 
des CSCV ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de dispensation d’un médicament. 



Conseil communal du 24/09/2019 
 

130 

 

 
En cas de problème avec l’enfant, vous devez être joignable à tout moment. 
 
En cas de soins médicaux nécessaires, le chef de centre/la direction des CSCV préviendra le parent le 
plus rapidement possible. 
 
Les centres médicaux vers lesquels nous nous dirigeons : 
 

1) St Laurent : Centre hospitalier de la Haute Gironde : rue de l’Hôpital, 97 – 33390 Blaye –  
             tél +33 5 57 33 40 00 

2) Durbuy : Hôpital de Marche : Rue du Vivier 21 - 6900 Marche-en-Famenne – tél : 084/21.91.11 
                    Maison médicale : Rue du Ténimont, 35-37 6940 Barvaux sur Ourthe – tél : 086/21.57.52 
3) Westende : Hôpital d’Ostende : Kaïrostraat 84 8400 Oostende – tél : 059/55.51.11 
 
Numéros gratuits en cas d’urgence (camps résidentiels en Belgique) : 
 

Service médical d’urgence : 112 
Pompiers : 112 
Police : 101 
Child Focus : 116 000 
Centre antipoison : 070/245 245 
 
Numéros gratuits en cas d’urgence (camp résidentiel en France) : 
 
Service médical d’urgence : 112 
Pompiers : 18 
Police : 17 
Child Focus : 116 000 
Centre antipoison : 0033 556964080 
 
g) Sécurité : 
 

Il est INTERDIT de se rendre sur les lieux de séjour pendant leur déroulement. 
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants aux bâtiments, au matériel et au 
mobilier. 
 
11) Sanctions en cas de non-respect du ROI 
 

1 - rappel à l'ordre 
2 - rappel à l'ordre et exclusion momentanée du groupe sous la surveillance du chef de centre 
3 – exclusion du séjour avant son terme 
 
Les faits commis par l'enfant sont listés dans un cahier « comportements » et permettent de justifier la 
sanction aux parents. 
 
L'exclusion définitive peut subvenir en cas de : 
*coup porté sciemment à un autre enfant ou membre du personnel 
*pression psychologique exercée à l'encontre d'un autre enfant ou membre du personnel 
*racket à l'encontre d'un autre enfant 
*acte de violence sexuelle commise à un autre enfant 
 
Tout parent est dans le devoir de respecter ce ROI dès le moment où il valide par sa signature 
l'inscription de l'enfant. 
 
Vu les décisions du Collège communal des 02/09/2019 et 09/09/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour 
du Conseil communal du 24/09/2019 pour adoption ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1er : D’ADOPTER le règlement d’ordre intérieur des camps résidentiels organisés par les 
Centres de vacances de Manage à destination des parents ci-dessus et de le rendre applicable à dater du 
01/01/2020. 
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14. ENVIRONNEMENT 
 
14.1. Contrat de Rivière Haine – Validation du programme d’actions 2020-2022  – Décision – Vote 
 
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 relatif au livre II du Code de l'Environnement constituant le "Code de l'Eau" voté par le 
Parlement wallon le 27 mai 2004 ; 
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ;  
Vu la délibération du Collège Communal du 26 août 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
Considérant que le programme d’actions 2020-2022 rassemble 11 actions concrètes pour la commune de 
Manage, à savoir : 

1. Intégrer les résultats de l'inventaire de terrain réalisé par la cellule de coordination ; 
2. Promouvoir les animations gratuites du Contrat de Rivière auprès des écoles de l'entité ; 
3. Organiser une fois par an une journée d'initiation à l'environnement pour les écoles de l'entité ; 
4. Participer aux Journées wallonnes de l'Eau ; 
5. Sensibiliser les citoyens à l'impact des pesticides sur les eaux de surface et souterraines ; 
6. Mettre à disposition des citoyens un listing des autorités à contacter en cas de pollution ; 
7. Mettre à disposition de la population les différents folders et publications fournis par le Contrat de 

Rivière Haine ; 
8. Informer la population des actions citoyennes réalisées au niveau local en lien avec la thématique 

de l'eau ; 
9. Informer la population sur les droits et devoirs en matière d'assainissement et d'épuration ; 
10. Installer la signalétique des cours d'eau sur les voiries communales ; 
11. Accorder à l'asbl Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine, une quote-part 

annuelle de 20 cents par habitant sur le territoire du CR Haine, liquidée sur base d'une déclaration 
de créance en début d'année civile ; 

 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver le programme d’actions 2020-2022 du Contrat de Rivière de la Haine ; 
 
Article 2 : de transmettre la présente décision à l’ASBL Contrat de Rivière du Sous-bassin 

hydrographique de la Haine ; 
 
 
14.2. Commission communale de constat de dégâts aux cultures - Désignation d’une liste d’experts-
agriculteurs – Prise de connaissance 
 
Vu la nouvelle Loi communale ; 
Vu le courriel émanant de Monsieur Philippe NIHOUL, attaché qualifié au Service public de Wallonie, 
agriculture ressources naturelles environnement, reçu le 4/07/2019 (réf. : 4519) rappelant la mise en 
œuvre de la nouvelle législation relative aux calamités agricoles - Constitution d’une commission 
communale de constat de dégâts aux cultures ainsi que le Vade Mecum s’y rapportant ; 
Vu le Décret du 23 mars 2017 insérant un Titre X/1 dans le Code wallon de l’agriculture relatif aux aides 
destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles et l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 du Code wallon de l’Agriculture relatif aux aides destinées 
à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles qui suppriment la loi du 12 juillet 1976 
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et, par 
conséquent, instaure une nouvelle procédure simplifiée ; 
Vu les collèges communaux du 22/05/2017, du 11/09/2017 portant sur la mise en place d’une commission 
communale de constat de dégâts aux cultures et sur la désignation de l’Échevin de l’Environnement pour 
présider la commission ; 
Vu le Collège communal du 06/08/2018, portant sur la constitution d’une commission communale de 
constat de dégâts aux cultures et la nouvelle procédure en matière de publication ; 
Considérant que la composition de la commission communale n’est pas modifiée mais qu’un caractère 
stable et officiel lui est conféré et que la commune doit procéder à la désignation d’une liste d’experts-
agriculteurs (liste qui sera transmise au sein du Ministère de l’Agriculture, service des calamités 
agricoles) ; 
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Considérant que les communes doivent lors de l’installation de chaque nouveau collège communal 
procéder à la désignation d’une liste d’experts agriculteur/horticulteur ; 
Considérant la liste des experts-agriculteurs souhaitant faire partie de la commission communale de 
constat de dégâts aux cultures à savoir :  

 Monsieur Patrick VERCRUYSSE, Rue Ry de Brabant 54 à 7170 Manage 
 Monsieur Guy POUPELEER, Rue de la Place 7 à 7170 Manage 

Considérant que cette liste doit être communiquée au Conseil communal ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 26 août 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
 
PREND CONNAISSANCE :  
 

- du courriel de Monsieur Philippe NIHOUL, attaché qualifié au Service public de Wallonie, 
agriculture ressources naturelles environnement, reçu le 4/07/2019 (réf. : 4519) rappelant la mise 
en œuvre de la nouvelle législation relative aux calamités agricoles et de son Vade Mecum ;  

 
- de la liste des experts-agriculteurs à contacter lors de la constitution d’une Commission 

communale de constat de dégâts aux cultures à savoir :  
 Monsieur Patrick VERCRUYSSE, Rue Ry de Brabant 54 à 7170 Manage 
 Monsieur Guy POUPELEER, Rue de la Place 7 à 7170 Manage 

 
 
Monsieur l’Echevin Régis R’YADI quitte définitivement la séance à 23h30 ; 23 membres sont alors 
présents. 
 

15. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Rénovation urbaine du centre de La Hestre. 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. Diminution de la fréquentation scolaire dans nos établissements manageois ; 

2. Motion « zéro déchets plastiques » : où en est-on ? 

 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT : 

Externalisation des amendes administratives vers la Province. 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Convocation du Conseil Communal : illisibilité des documents transmis – suppression de la portée des 
points inscrits à l’OJ de la séance du Conseil ; 

2. Marché des Saveurs : bilan de l’organisation ; 

3. Dysfonctionnements au sein de la zone de secours Hainaut Centre. 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 00h30 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 00h40. 
 

                       PAR LE CONSEIL, 
La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 


