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CONSEIL COMMUNAL DU 26/02/2019 

POZZONI Bruno, Bourgmestre (installé en qualité de Bourgmestre en titre au point 3.2) - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence (installée en 
qualité d’Echevine au point 3.3), Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 
(LEHEUT Émérence : Conseillère communale jusqu’au point 3.2 inclus, elle siège ensuite en qualité d’Echevine), 
SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON 
Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, CHEVALIER Ann (installée au point 3.5), 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont présents. 
 

Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que Madame Maryse HOYAUX et Monsieur 

Etienne VARLET, Conseillers communaux, sont excusés. 

 

Monsieur Bruno POZZONI, Bourgmestre ff à l’ouverture de la séance, est installé en qualité de 

Bourgmestre en titre au point 3.2. 

 

Madame Emérence LEHEUT, Conseillère communale à l’ouverture de la séance, est installée en 

qualité d’Echevine au point 3.3. 

 

Madame Ann CHEVALIER est installée en qualité de Conseillère communale au point 3.5 ; 24 

membres sont alors présents. 

 
Monsieur le Président annonce le retrait de l’ordre du jour du point suivant : 
9.3. Aménagement de la rue Delval - Avenant n° 2 – Décision-Vote 

 

 

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 29/01/2019 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE par 22 oui et une abstention : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29/01/2019. 
 

 

2.CONSEIL DE POLICE 

Validation de l’élection des membres du Conseil de Police par le Collège du Conseil provincial du 

Hainaut – Communication 

 

Le Conseil reçoit communication de la décision du Collège du Conseil provincial du Hainaut validant 

l’élection des membres du Conseil de Police de la Commune de Manage : 

 



26/02/2019 
 

2 

 

 

 



26/02/2019 
 

3 

 

 

 

 

 



26/02/2019 
 

4 

 

 
 

 

 
3. CONSEIL COMMUNAL 
 
3.1 Avenant au pacte de majorité établi suite aux élections communales du 14 octobre 2018 – Décision-

Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu les articles L1123-1 et L1123-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le pacte de majorité établi par le groupe PS suite aux élections communales du 14/10/2018 et adopté 
en séance du Conseil communal du 03/12/2018 ;  
Considérant que Monsieur Pascal HOYAUX, décédé ce 28/01/2019, figurait en qualité de Bourgmestre 
au sein dudit pacte ;  
Considérant qu’il y a lieu de remplacer le défunt au sein dudit pacte en y apportant un avenant ;  
Considérant qu’un avenant au pacte de majorité a été déposé le 06/02/2019  par le groupe PS entre les 
mains de Madame la Directrice générale ff ; 
Considérant qu'en application de l'article L1123-4§ 1  du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, est élu de plein droit Bourgmestre, le Conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus 
de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties 
au pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1 ; 
Considérant que Monsieur Bruno POZZONI figurait en qualité d’Echevin premier en rang après feu 
Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX au sein du pacte de majorité initial et est désormais présenté 
en qualité de nouveau Bourgmestre en titre au sein de l’avenant au dit pacte ; 
Considérant que Madame Emérence LEHEUT, installée en qualité de Conseillère communale en séance 
du Conseil communal du 03/12/2018, figure en rang après Madame l’Echevine Kim D’HAUWER 
PINON au sein de la liste PS et est présentée en qualité de nouvelle Echevine au sein de l’avenant au 
pacte de majorité ; 
Considérant qu’après vérification de leurs pouvoirs, Monsieur Bruno POZZONI et Madame Emérence 
LEHEUT ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité prévu par le Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 
Considérant que les conditions de validité du projet de pacte de majorité prévues par le Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation sont respectées ; 
 
Décide par 21 oui, 1 non et une abstention : 

 
Article unique : d’adopter l’avenant au pacte de majorité déposé entre les mains de Madame la Directrice 

générale ff  le 06/02/2019  par le groupe politique PS. 
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Identité du Bourgmestre, des Echevins et du Président du CPAS  

 Nom Prénom Sexe Nationalité Adresse 
Bourgmestre POZZONI 

 
Bruno Masculin Belge Chaussée de Mons, 3 à 

7170 MANAGE 
1er  Echevin HOUDY 

 
Véronique Féminin Belge Rue Trigaux, 124 à 

7170 MANAGE 
2e Echevin GELAY 

 
David Masculin Belge Place Bantigny, 3 à 

7170 MANAGE 

3e Echevin R’YADI 
 

Régis Masculin Belge Boulevard Tiberghien,  
2 à 7170 MANAGE 

4e Echevin D’HAUWER 
PINON 

Kim Féminin Belge Rue Ferrer, 34 à 7170 
MANAGE 

5e Echevin LEHEUT  Emérence Féminin Belge Rue du Caudia, 172 à 
7170 MANAGE 

Président du 
CPAS 

BOITTE 
 

Marc Masculin Belge Rue de la Clinique, 18 
à 7170 MANAGE 

 
 
3.2 Installation d’un Bourgmestre : Monsieur Bruno POZZONI - Vérification des pouvoirs - Prestation de 

serment 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1123-4 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit qu’est élu 
de plein droit Bourgmestre, le Conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence 
sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité 
adopté en application de l’article L1123-1 ; 
Considérant que Monsieur Bruno POZZONI figure en qualité de nouveau Bourgmestre en titre au sein de 
l’avenant au pacte de majorité adopté en séance de ce jour, succédant ainsi à feu Monsieur le 
Bourgmestre Pascal HOYAUX ; 
Considérant qu'en application de l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, les Conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les 
membres du Collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant " Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple Belge" ; 
Considérant que le Bourgmestre dont le nom figure dans l’avenant au pacte de majorité adopté ce jour, à 
savoir Monsieur Bruno POZZONI, est l’actuel Bourgmestre en charge depuis qu’il officie en qualité de 
Bourgmestre faisant fonction suite au décès de Monsieur Pascal HOYAUX survenu ce 28/01/2019 et 
qu’il prête dès lors serment entre les mains de la nouvelle première Echevine en charge, Madame 
Véronique HOUDY ; 
Considérant que ce serment doit être prêté en séance publique ; 
Considérant qu’après vérification des pouvoirs, Monsieur Bruno POZZONI ne se trouve dans aucun cas 
d'incompatibilité prévu quant aux fonctions de Bourgmestre par le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
 

PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Bruno POZZONI, en qualité de Bourgmestre, 
entre les mains de Madame Véronique HOUDY , première Echevine en charge, dans les 
termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 
peuple belge» ; 

DECLARE Monsieur Bruno POZZONI installé en qualité de Bourgmestre. 
 
 
3.3 Installation d’une Echevine : Madame Emérence LEHEUT - Vérification des pouvoirs - Prestation de 

serment 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Considérant que Madame Emérence LEHEUT, installée en qualité de Conseillère communale en séance 
du Conseil communal du 03/12/2018, figure en qualité de nouvelle Echevine au sein de l’avenant au pacte 
de majorité adopté en séance de ce jour ; 
Considérant qu'en application de l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, les Conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les 
membres du Collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant " Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple Belge" ; 
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Considérant que Madame Emérence LEHEUT, afin d’être installée en qualité d’Echevine, doit prêter en 
séance publique le serment précité ; 
Considérant que Madame Emérence LEHEUT ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité 
ou de parenté prévus par le code électoral communal et continue en conséquence, à réunir les conditions 
d’éligibilité requises ; 
Considérant que Madame Emérence LEHEUT accepte le mandat ; 
 

ARRETE : 
 
Les pouvoirs de Madame Emérence LEHEUT, préqualifiée en qualité d’Echevine, sont validés. 

 
 

Madame Emérence LEHEUT prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  qui s’énonce comme suit : « Je jure fidélité au 
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
 
DECLARE : 
 

Madame Emérence LEHEUT installée en qualité d’Echevine. 
 

Elle prendra rang après Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON. 
 

3.4 Démission d’une Conseillère de l’Action sociale : Madame Ann CHEVALIER – Décision-Vote  

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu la Loi Organique des Centres Publics de l’Action Sociale ; 
Vu la lettre de Madame Ann CHEVALIER datée du 05/02/2019 relative à sa démission de ses fonctions de 
Conseillère de l’Action Sociale ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’ACCEPTER la démission de ses fonctions de Conseillères de l’Action Sociale de Madame 

Ann CHEVALIER au 26/02/2019. 
 
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon 
 
 
 
3.5 Installation d’une Conseillère communale : Madame Ann CHEVALIER - Vérification des pouvoirs - 
Prestation de serment 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’avenant au pacte de majorité établi suite au décès de Monsieur le Bourgmestre Pascal survenu le 
28/01/2019 et adopté en séance de ce jour ; 
Considérant que, suite à l’adoption dudit avenant au pacte de majorité, Monsieur Bruno POZZONI a été 
installé en qualité de Bourgmestre tandis que Madame Emérence LEHEUT, jusqu’ici Conseillère 
communale, a été installée en qualité d’Echevine ;  
Considérant que Madame Emérence LEHEUT fait partie de la liste PS présentée lors des élections du 
14/10/2018 et qu’il y a lieu de la remplacer en qualité de Conseillère communale par un suppléant de 
cette liste ; 
Considérant que, lors de la séance d’installation du Conseil communal du 03/12/2018, trois suppléants de 
la liste PS ont été installés en qualité de Conseillers communaux, que la quatrième suppléante de ladite 
liste est Madame Ann CHEVALIER, qu’elle a obtenu 160 suffrages lors des élections du 14/10/2018, 
qu’elle ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus par le code 
électoral communal et continue à réunir les conditions d’éligibilité requises ; 
Considérant que Madame Ann CHEVALIER accepte ce mandat ; 
 

 
ARRETE : 
 

Les pouvoirs de Madame Ann CHEVALIER, préqualifiée en qualité de Conseillère communale, sont 
validés. 
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Madame Ann CHEVALIER prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation  qui s’énonce comme suit: « Je jure fidélité au 
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge». 
 
DECLARE : 
 

Madame Ann CHEVALIER installée en qualité de Conseillère communale. 
Elle prendra rang après Madame la Conseillère HUBOT Aurélie. 
 
 

Madame CHEVALIER étant installée en qualité de Conseillère communale, 24 membres sont 

désormais présents. 

 
 
3.6  Installation d’une  Conseillère de l’Action Sociale : Madame Patricia GHISLAIN 
       Vérification des pouvoirs – Décision-Vote 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu la Loi Organique des Centres publics de l’Action sociale ; 
Considérant que Madame Ann CHEVALIER a été désignée en qualité de membre effectif du Conseil de 
l’Action Sociale lors de la séance du Conseil communal du 03/12/2018, qu’elle a prêté serment et a été 
installée en qualité de Conseillère de l’Action sociale le 07/01/2019 ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseillère de l’Action sociale a été acceptée ce jour ; 
Considérant qu’il y a lieu de la remplacer au sein du Conseil de l’Action sociale ; 
Vu l’acte de présentation d’un candidat effectif au Conseil de l’Action sociale introduit le 05/02/2019 par 
le groupe PS afin d’y remplacer Madame Ann CHEVALIER ; 
Considérant que cet acte présente Madame Patricia GHISLAIN, née le 15/08/1957, de nationalité belge et 
domiciliée au n° 6/11 de la cité Parc de Bellecourt à 7170 Manage, comme  candidate  effective  au 
Conseil de l’Action sociale ; 
Considérant que ladite candidate ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de 
parenté prévus par le code électoral et réunit les conditions d’éligibilité requises ; 
Considérant que Madame Patricia GHISLAIN accepte ce mandat ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er :   de désigner Madame Patricia GHISLAIN, née le 15/08/1957, de nationalité belge et 

domiciliée au n° 16/11 de la cité Parc de Bellecourt à 7170 Manage, en qualité de membre 
effectif du Conseil de  l’Action Sociale. Elle achèvera le mandat de Madame Ann 
CHEVALIER et entrera en fonction dès sa prestation de serment ; 

 
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon 
 

 

3.7 Modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Compétences des commissions 
du Conseil communal - Décision-Vote   

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-18, qui stipule 
que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal voté le 06/02/2007 et modifié pour la dernière 
fois le 18/12/2018 ; 
Considérant que, outre les dispositions que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au 
fonctionnement du Conseil communal ; 
Vu l’avenant au pacte de majorité établi suite au décès de Monsieur le Bourgmestre Pascal survenu le 
28/01/2019 et adopté en séance de ce jour ; 
Considérant que, suite à l’adoption dudit avenant au pacte de majorité, Monsieur Bruno POZZONI a été 
installé en qualité de Bourgmestre tandis que Madame Emérence LEHEUT a été installée en qualité 
d’Echevine ;  
Considérant que, suite à ce remaniement de la composition du Collège communal, les compétences de ses 
membres ont été redistribuées ; 
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Considérant qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal relatif aux matières examinées dans chaque commission ayant pour mission de 
préparer les discussions lors des séances du Conseil communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
 

Article unique : d’apporter les modifications suivantes au règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal voté le 06/02/2007 et modifié pour la dernière fois le 18/12/2018 : 

 
 

Texte adopté en séance du Conseil communal du 
18/12/2018 

MODIFICATIONS 

 

Article 50 : Il est créé quatre commissions ayant 
pour mission de préparer les discussions lors de ses 
réunions ; les matières dont elles connaissent se 
répartissent comme suit : 
 
Hormis les membres du Collège communal, 
 
 
 la première commission est composée de 12 
membres maximum et a dans ses attributions tout 
ce qui a trait à :  

Urbanisme – Environnement – P.C.D.N.,  
Rénovation urbaine de La Hestre et de Manage, 
Logements / Commerces, Développement 
économique, Finances, Personnel, Mobilité, Culte / 
Laïcité, Protocole, Communication, Informatique 

 
 

 La deuxième commission est composée de 12 
membres maximum et a dans ses attributions tout 
ce qui a trait à :  

Travaux, Régie, Cimetières, Salubrité, Etat-civil, 
Folklore, Santé, Infrastructures 

 

 

 

 

 La troisième commission est composée de 12 
membres maximum et a dans ses attributions tout 
ce qui a trait à : 

 
 

Emploi / Formation, Culture, Petite enfance, 
Jumelages, Plan de Cohésion sociale, Taxi de la 
solidarité, Quartiers, Egalité des chances 

 

Sports et infrastructures sportives, Centres de 
vacances, Patriotique 

 

 

 La quatrième commission est composée de 12 
membres maximum et a dans ses attributions tout 

 

Article 50 : Il est créé quatre commissions ayant 
pour mission de préparer les discussions lors de 
ses réunions ; les matières dont elles connaissent 
se répartissent comme suit : 
 
Hormis les membres du Collège communal, 
 
 
 la première commission est composée de 12 
membres maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à :  

Etat-civil, Travaux, Régie, Cimetières, 
Salubrité, Mobilité, Rénovation Urbaine de La 
Hestre, Finances, Personnel, Protocole, 
Communication 
 
 

 
 La deuxième commission est composée de 
12 membres maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à :  

 

Emploi/Formation, Culture, Petite enfance, 
Jumelages, P.C.S., Taxi de la solidarité, 
Quartiers, Egalité des Chances, Folklore, Culte 
et Laïcité 
 

Sports et infrastructures sportives, 
Infrastructures et Commerces, Centres de 
vacances, Patriotique 
 
 

 La troisième commission est composée de 
12 membres maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à : 

 

Enseignement, Accueil extrascolaire,  

Rénovation urbaine de Manage, Patrimoine, 

Bien-être animal 
 

3ème âge, Personne handicapée, Conseils 

consultatifs (personne handicapée, 3ème âge), 

Tourisme, Conseil communal des enfants,  

Famille, Jeunesse, Santé 
 
 

 La quatrième commission est composée de 
12 membres maximum et a dans ses attributions 
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ce qui a trait à : 

Enseignement, Accueil extrascolaire, Bien-être 
animal 

3ème âge, Personne handicapée, Conseils 
consultatifs (personne handicapée, 3ème âge), 
Tourisme, Conseil communal des enfants, Famille, 
jeunesse 

tout ce qui a trait à : 

Urbanisme, Informatique, Logement, 
Développement économique, Environnement, 
PCDN 

 

 

3.8 Composition des commissions de travail du Conseil communal - Modification-Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que les commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 18/12/2018 ; 
Vu l’avenant au pacte de majorité établi suite au décès de Monsieur le Bourgmestre Pascal survenu le 
28/01/2019 et adopté en séance de ce jour ; 
Considérant que, suite à l’adoption dudit avenant au pacte de majorité, Monsieur Bruno POZZONI a été 
installé en qualité de Bourgmestre tandis que Madame Emérence LEHEUT a été installée en qualité 
d’Echevine ;  
Considérant que, suite à ce remaniement de la composition du Collège communal, les compétences de ses 
membres ont été redistribuées ; 
Considérant que l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif aux matières 
examinées dans chaque commission de travail du Conseil a été modifié ce jour en conséquence ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier la répartition des membres du Conseil communal au sein 
desdites commissions en tenant compte des faits précités ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de modifier comme suit la composition des commissions de travail du Conseil communal : 
 

Commissions Membres 

1ère commission : 

 

Etat-civil, Travaux, Régie, Cimetières, Salubrité, Mobilité, 
Rénovation Urbaine de La Hestre, Finances, Personnel, 
Protocole, Communication 
 

 

 

 

 

Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de changement :  

Le lundi de la semaine qui précède le Conseil communal, 

à 18h30, salle du   Conseil 

 

Bruno POZZONI 
 

Maryse HOYAUX 

Giuseppe SITA 

Philippe VERGAUWEN 

Etienne VARLET 

Freddy POELART  

Ronald LESCART 

Anna-Rita FARNETI 

Patrick SAUVAGE 

Elie CAPRON 

Thierry THUIN 

Yves CASTIN 

Annie COTTON 

 

2e commission : 

 
Emploi/Formation, Culture, Petite enfance, Jumelages, 
P.C.S., Taxi de la solidarité, Quartiers, Egalité des Chances, 
Folklore, Culte et Laïcité 
 

 
Sports et infrastructures sportives, Infrastructures et 
Commerces, Centres de vacances, Patriotique 
 

 

 

Véronique HOUDY 

Régis R’YADI 

 

Emérence LEHEUT 

↳ Ann CHEVALIER 

Giuseppe SITA 

Cathy MINON 

Philippe VERGAUWEN 

Freddy POELART  
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Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de changement :  

Le mercredi de la semaine qui précède le Conseil communal, 

à 18h30, salle du   Conseil 

 

René VEULEMANS 

Elie CAPRON 

Anaïck DINEUR 

Maryse HOYAUX 

Hubert CHAPELAIN 

Yves CASTIN 

Aurélie HUBOT 

 

 

3e commission : 

 

Enseignement, Accueil extrascolaire,  

Rénovation urbaine de Manage, Patrimoine, Bien-être animal 
 

 

3ème âge, Personne handicapée, Conseils consultatifs 

(personne handicapée, 3ème âge), Tourisme, Conseil 

communal des enfants,  

Famille, Jeunesse, Santé 

 

 

 

 
Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de changement :  

Le mardi de la semaine qui précède le Conseil communal, 

à 18h30, salle du   Conseil 

 

 

David GELAY 

Kim D’HAUWER PINON 

 

Emérence LEHEUT 

↳ Ann CHEVALIER 

Anna-Rita FARNETI 

Cathy MINON 

Katia PULIDO-NAVARRO 

Nurdan DOGRU  

Philippe VERGAUWEN 

Ronald LESCART 

Anaïck DINEUR 

Etienne VARLET 

Hubert CHAPELAIN 

Yves CASTIN 

Aurélie HUBOT 

 

4e commission : 

 

Urbanisme, Informatique, Logement, Développement 
économique, Environnement, PCDN 

 

 

 

Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de changement :  

Le jeudi de la semaine qui précède le Conseil communal, 

à 18h30, salle du   Conseil 
 

Pascal HOYAUX 

↳ Emérence LEHEUT 

 

Emérence LEHEUT 

↳ Ann CHEVALIER 

Giuseppe SITA 

Cathy MINON 

Maryse HOYAUX 

Freddy POELART  

Ronald LESCART 

René VEULEMANS 

Anna-Rita FARNETI 

Patrick SAUVAGE 

Thierry THUIN 

Hubert CHAPELAIN 

Annie COTTON  
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3.9 Conseil de Police – Démission d’un membre effectif – Prise d’acte – Désignation d’un membre 
effectif remplaçant – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2000 modifié en dernier lieu le 7 novembre 2018 et relatif à l’élection 
des membres du Conseil de police dans chaque Conseil communal ; 
Considérant que Madame l’Echevine Emérence LEHEUT a été élue le 03/12/2018 en qualité de membre 
effectif représentant notre Commune au sein du Conseil de police de la zone pluricommunale Manage - 
Seneffe - Morlanwelz - Chapelle-Lez-Herlaimont, dite de Mariemont ; 
Considérant que l’intéressée a prêté serment et a été installée en qualité de membre effectif du Conseil de 
police de notre zone en date du 31/01/2019 ; 
Vu la lettre de démission de son mandat de membre du Conseil de police rédigée par Madame l’Echevine 
Emérence LEHEUT et datée du 05/02/2019 ; 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, telle que 
modifiée en dernier lieu par la loi du 21/05/2018 ; 
Considérant que l'article 19 de la loi précitée prévoit que, lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie 
du Conseil de police avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas de suppléants, tous les Conseillers 
communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent 
présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces 
candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants l'étant dans l'ordre de leur présentation ; 
Considérant que Madame LEHEUT ne dispose d’aucun suppléant afin de la remplacer au sein de notre 
Conseil de police ; 
Considérant que les Conseillers communaux qui avaient signé l’acte présentation du groupe politique PS 
de Madame LEHEUT en vue de son élection au Conseil de police le 03/12/2018 étaient Monsieur le 
Bourgmestre Pascal HOYAUX, décédé le 28/01/2019 et Monsieur l’Echevin Régis R’YADI, seul 
désormais en mesure de présenter un candidat membre effectif en vue de remplacer Madame LEHEUT ; 
Considérant que, par sa lettre du 05/02/2019, Monsieur l’Echevin Régis R’YADI propose la candidature 
de Monsieur Giuseppe SITA, Conseiller communal du groupe politique PS  né le 17/03/1970 et exerçant 
la profession d’employé métallographe, afin de poursuivre le mandat de membre effectif au Conseil de 
police de Madame LEHEUT ;  
Considérant ledit candidat au mandat de membre effectif au sein du Conseil de police ne se trouve dans 
un des cas d’incompatibilité précisés à l’article 15 de la loi du 07 décembre 1998 telle que modifiée et 
accepte ce mandat ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre acte de la démission de son mandat de membre du Conseil de police de Madame 

l’Echevine Emérence LEHEUT au 26/02/2019 ; 
 
Article 2 : de désigner Monsieur Giuseppe SITA, Conseiller communal du groupe politique PS  né le 

17/03/1970 et exerçant la profession d’employé métallographe, afin de poursuivre le mandat 
de membre effectif au Conseil de police de Madame Emérence LEHEUT ; 

 
Article 3 : de transmettre la présente décision au Collège provincial de la Province de Hainaut ainsi qu’au 

Président et au Chef de Corps de la zone de police de Mariemont   
 
 
 
3.10 Représentation de la Commune au sein des intercommunales et organismes auxquels elle est 
associée –Désignation d’un candidat au Conseil d’administration de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie asbl - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui stipule que le 
Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la 
commune ainsi que les représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres 
personnes morales dont la Commune est membre ; 
Vu le courrier de l’Union des Villes et Commune de Wallonie du 25/01/2019 par lequel cette asbl 
informe la Commune du renouvellement prochain de son Conseil d’administration ; 
Considérant que ladite asbl offre à notre Conseil communal la possibilité de proposer, d’ici le 28/02/2019 
au plus tard, un candidat en vue de siéger au sein de son Conseil d’administration ; 
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Considérant que, sur base des candidatures rentrées par les villes et communes wallonnes auprès de cette 
asbl, son Conseil d’administration sortant établira, en collaboration avec les différents partis politiques, 
une proposition de désignation de nouveaux administrateurs à soumettre à son assemblée générale ;  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : de désigner Madame l’Echevine Véronique HOUDY en qualité de candidate 

administratrice en vue de représenter notre Commune au sein du Conseil d’administration 
de l’Union des Villes et Communes de Wallonie asbl. 

 
 

3.11 Déclaration de politique générale communale - Approbation-Décision-Vote 

Monsieur le Président donne lecture de la déclaration de politique générale communale dont la teneur 

suit, votée par 19 oui, 1 non et 4 abstentions :  
 

 

DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE COMMUNALE 
2019 – 2024 

 
I) ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 
Préambule 
 
Notre organigramme date de 2005. Des dispositions sont en cours d’insertion au sein des cadres et 
statuts afin de proposer au Conseil communal le recrutement d’un Directeur général adjoint et d’un 
Directeur administratif A5 pour le service Finances.  
17 personnes partiront à la retraite d’ici 2024. 
 
Objectifs 
 
En 2019, nous devrions recruter : 

- un chef de bureau technique gestionnaire des voiries A1,  

- un chef de projet en rénovation urbaine A1, 

- un contremaître C5, 

- un Directeur A5 au service des Finances, 

- un Directeur général adjoint, 

- 5 ouvriers dans différents domaines, 

- 1 employé d’administration au service bien-être. 

 
Des fonctions supérieures seront octroyées en fonction des besoins. 

D’autre part, des examens de promotion seront organisés. 

 
Sous la houlette des Directeurs généraux respectifs 

- Organiser les recrutements futurs (Commune, CPAS,…) sur base de profils de fonction. 
- Moderniser l’administration (simplification administrative, NTIC,…). 
- Intégrer dans la relation population/administration les NTIC. 
- Poursuivre la formation du personnel en fonction des objectifs fixés. 
- Accroître les synergies entre Commune et CPAS. 
- Appliquer le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) 
- Evolution du Programme Stratégique Transversal (PST) 
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II) RGPD 

 
 
Intégration du RGPD. 
 
Le règlement général de la protection des données est une évolution d’une loi européenne existante : la 
DPD (Directive de Protection des Données). 
 
Il s’agit d’une règlementation contraignante applicable dans toute l’UE et au-delà, qui oblige à 
documenter les processus informatiques, à effectuer des analyses de risque, à signaler toute atteinte 
aux données; elle vise à ce que les données nominatives des personnes concernées soient mieux 
protégées. 
 

III) PST 
 
 
Mise en place du PST. 

Le Programme Stratégique Transversal est un outil de gouvernance au service de la gestion publique 
locale. 

Il est pluriannuel, reprend la stratégie développée par le Collège communal pour atteindre les objectifs 
stratégiques, opérationnels, projets et actions qu’il s’est fixés, il est soumis à une évaluation au 
minimum à mi législature et au terme de celle-ci. Il peut être actualisé en cours de législature, il est 
présenté au Conseil communal qui en prend acte. 

Le PST c’est, en quelque sorte, la traduction opérationnelle de la déclaration de politique générale. 

 
IV) ENSEIGNEMENT 

 
 
1810 élèves fréquentent nos écoles communales. 

Nous disposons actuellement d’une coordination de l’enseignement et de 6 directions d’écoles. La 
création de la 6ème direction nous a permis de répartir plus équitablement la population scolaire de 
chacune d’entre elles. 

Le Pacte d’Excellence nous pousse à remanier nos projets au sein des différents établissements 
scolaires. Toutes nos directions font maintenant partie du Plan de pilotage (3 en 1ère vague et 3 en 
2ème vague). 

D’autre part, nous souhaitons lancer l’étude du  projet d’extension de l’école V. Happe ainsi que 
relancer le projet de construction d’une nouvelle école sur Bellecourt en  intégrant une salle mixte gym 
et sports.  

L’alimentation, le sport et la culture feront l’objet de  la création d’un projet scolaire global. 
L’encadrement des équipes sera adapté en fonction des besoins. 
 
Dans le cadre du plan de pilotage, renforcer le bien-être à l’école et améliorer le climat scolaire, 
réduire les différences entre les plus favorisés et les moins favorisés, réduire progressivement le 
redoublement et le décrochage sont les principales priorités de notre enseignement. 
 

V) ACCUEIL EXTRASCOLAIRE,  
CENTRES DE VACANCES 

 
 
Concilier vie professionnelle et vie familiale continuera à être une priorité pour nous. 

Depuis de nombreuses années, le service d’accueil extrascolaire veille à proposer aux enfants un 
encadrement avant et après l’école ainsi que le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. 
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Grâce aux différents partenariats, nous pouvons proposer une offre plus étendue d’activités aux 
enfants. 

Plus de 100 personnes travaillent et collaborent toute l’année avec  le service d’accueil extrascolaire et 
les Centres de vacances afin de permettre aux enfants de bénéficier d’activités sportives, créatives, 
culturelles… tout en veillant à maintenir des coûts abordables pour les familles. 

Nos Centres de vacances résidentiels (Côte, Ardennes,…) ainsi que nos centres communaux et stages, 
continueront à être proposés aux Manageois afin de répondre à la demande des familles. 

VI) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – 
EMPLOI – FORMATION 

 
 
Avec notre partenaire IDEA, nous veillerons avec vigilance à la concrétisation des projets d’extension 
et de création de zoning sur notre territoire. Pour rappel : 
 

- L'extension du zoning de Scailmont a été inaugurée en 2016. 

- Nous espérons enfin pouvoir débuter les travaux d'aménagement du zoning du Gibet en 2019. 

- La création de Manage-Citadine est reportée en 2020. Le chantier de SPAQuE n'est, en effet, pas 
encore terminé. 

 
Manage accueille déjà dans ses zonings, 3.000 travailleurs.  
 
Même si l’emploi ne se décrète pas, nous voulons mettre en œuvre tous les leviers possibles afin de 
contribuer à l’augmentation du volume de l’emploi manageois.  
Avec la Maison de l’Emploi, le Plan de Cohésion Sociale, le CPAS et les communes, de nombreuses 
formations, salons de l’emploi, coaching continueront d’être proposés à la population. 
 

VII) PERSONNE HANDICAPEE 
 
 
Manage est devenue en 2018, Commune Handicity. 

Tous les aménagements et les services proposés aux personnes handicapées ont permis cette 
reconnaissance très importante pour nous. 

Nous continuerons à aménager tous les espaces afin que tous puissent y accéder. Nous resterons à 
l’écoute du Conseil consultatif de la personne handicapée afin d’améliorer ensemble, la qualité de vie 
des plus fragilisés. 

 
VIII) FAMILLE – PETITE ENFANCE 

 
 
Pour vous permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, « La Tarentelle » accueille 18 
enfants par jour. Une équipe de cinq puéricultrices est active pour le bien-être de vos petits. .  

Afin de répondre aux besoins croissants des familles,  une étude au travers de partenariats pour créer 
une nouvelle structure permettant d’accueillir 24 enfants sera lancée. 

IX) RENOVATION ET REVITALISATION URBAINE 
 
 
Notre objectif pour cette législature est de mettre en œuvre un maximum de projets étudiés en 
fonction des subsides obtenus ainsi que des possibilités financières de la Commune. 
 
Globalement, nous souhaitons : 

- réaliser les différents aménagements des bâtiments acquis,  
- la mise en place du parc communal des Jésuites, 
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- clôturer les aménagements prévus sur et autour du site du Cavagne,  
- poursuivre le chantier de rénovation urbaine de La Hestre, 
- relancer par le biais d’un recrutement la rénovation urbaine de Manage. 

 

CADRE GENERAL 
 
Conformément aux législations qui régissent cette matière, les propositions sont les suivantes : 
 

 Continuer la politique de logements visant à lutter contre les logements inoccupés afin de 
remettre soit par le biais de l’A.I.S., soit par le privé, des logements à la location. 

 Volonté de diversifier au maximum les types de logements sur le territoire manageois afin de 
répondre à l’évolution de la société. 

 
Le programme communal d’action en matière de logement viendra comme les précédents matérialiser 
en partie cette politique et sera le fruit d’une concertation avec l’ensemble des acteurs susceptibles de 
développer ou de réhabiliter des logements sur la commune de Manage, à savoir : 
 

 l’AIS Logicentre 

 Centr’Habitat 

 le CPAS 

 le service de la rénovation et de la revitalisation urbaine 

 l’urbanisme communal 

 le service logement communal 

 
PROPOSITIONS 
 
Promouvoir un logement de qualité 
 
La lutte contre les marchands de sommeil, contre les logements inoccupés ou abandonnés doit 
continuer. Il en est de même par rapport aux logements insalubres.  
 
Les acteurs sociaux de terrain 
 
Le CPAS et le PCS continueront à être des acteurs de terrain indispensables pour accompagner 
certaines populations vers les structures de logement ad hoc. 
 
L’urbanisme 
 
Toute construction neuve ou réhabilitée continuera à faire l’objet d’une attention particulière du 
service de l’urbanisme en matière d’isolation et d’emploi de matériaux durables. 
 
Les instances de la CCATM seront prochainement renouvelées et nous continuerons à soumettre les 
dossiers d’urbanisme importants afin de recueillir leurs avis et orientations. 
 
 

XI) COHESION SOCIALE - JEUNESSE - QUARTIER 
 
 
D’un point de vue individuel, le Plan de Cohésion Sociale œuvre à réduire la précarité et les inégalités 
en favorisant l’accès effectif aux droits fondamentaux (insertion sociale, culture, santé, …).  
 

X) LOGEMENT 
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D’un point de vue collectif, le PCS contribue à une société solidaire et coresponsable pour le bien-être 
de tous. L’éducation permanente restera le fil conducteur de notre action globale sur le terrain dans 
tous les domaines. 
 

- Le PCS 2020-2025 se réécrira en concertation avec les partenaires locaux en lien avec les droits 
fondamentaux. 

- En matière d’insertion socioprofessionnelle, le PCS poursuivra et ajustera ses actions à 
destination d’un public jeune ou très éloigné de l’emploi comme l’organisation du projet Eté 
Solidaire, la séance info job étudiant, les actions destinées au public très éloigné de l’emploi 
(formation PMTIC). 

- En matière de santé et d’épanouissement social, culturel et familial maintenir et ajuster (sur 
base de l’évaluation PCS 2 et du diagnostic actualisé) les actions existantes dans le cadre du 
PCS 2 comme le service d’accompagnement psychosocial et de soutien aux familles, le service de 
conciliation éthique et les actions seniors. 

- En matière de mobilité, ajuster l’organisation du taxi social afin de le rendre plus accessible à 
un public précarisé plus large. 

- En matière de participation citoyenne et démocratique et d’amélioration du cadre de vie, le PCS 
soutiendra les actions des comités de quartiers et impulsera des actions de développement 
social de quartiers par le biais de différentes activités : fêtes des voisins, tournois de foot, fêtes 
de quartier, nettoyage des quartiers …. l’entretien et la  création d’aires de jeux seront 
également soutenus par le PCS. 

- En matière de droit à la formation et à l’insertion sociale et à l’intégration sociale, maintenir et 
ajuster les actions d’apprentissage du français et développer la formation citoyenne. 

- En matière d’accès aux technologies de l’information et de la communication, mettre en place 
et développer l’Espace Public Numérique en collaboration avec la bibliothèque. 

Tout en sachant qu’à l’horizon du 1er janvier 2020, un nouveau plan sera applicable. 

XII) CPAS 
 
 

La politique sociale à travers le CPAS va bien au-delà des missions fédérales visant l’octroi du revenu 
d’intégration sociale. En effet, l’intégration des jeunes (18-25 ans) sur le marché de l’emploi, la 
réinsertion socio-professionnelle en partenariat avec tous les acteurs locaux et régionaux (PCS, Forem, 
Service insertion) sont au centre de notre combat.    

Pour cette législature, nous souhaitons développer une épicerie sociale et renforcer les politiques 
d’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi au travers de formations adaptées, de mise à 
disposition d’articles 60 et 61.     
 
 

XIII) LE 3ème AGE – AINES ACTIFS 
 
 
Le vieillissement de la population est un défi majeur auquel les bonnes réponses doivent être apportées 
en fonction de la santé de la personne. Les axes politiques choisis visent à répondre au maintien à 
domicile avec les aides familiales, les repas à domicile, les aides ménagères et le taxi de la solidarité. 

Vieillir, c’est aussi profiter de la vie en restant actif. Aussi, nous avons créé un Conseil consultatif du 
3ième âge qui conseille et fait des propositions à la commune.  

Pour la nouvelle législature, nous souhaitons : 
 

- Poursuivre le développement de nos ateliers dédiés au 3ième âge (atelier informatique, 
gymnastique santé,… et développer de nouveaux ateliers en fonction de la demande) ; 
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- Continuer à proposer des activités spécifiques (voyages, noces d’or, conférences,…), en 
partenariat avec la Province du Hainaut,  le PCS, le CCAM et le comité du 3ième âge ; 

- Organiser des activités visant à briser la solitude ; 
- Développer nos services à domicile (service hiver, canicule, techno-prévention,…), ; 
- Mettre à disposition le taxi de la solidarité le soir, dans le cadre des activités du Foyer culturel. 

 
XIV) CULTURE 

 
 
Le secteur culturel  contribue  indéniablement à l’image dynamique et attrayante de notre commune.  
 
Nous rentrerons au terme de la phase 1, dans la mise en place de la phase 2 de l’extension du 
Scailmont. Cet aménagement important permettra au Foyer Culturel de proposer des activités visant 
l’ensemble des souhaits de la population manageoise. 
 
La salle du foyer sera modifiée afin de répondre aux besoins en matière de spectacles et d’activités. Le 
Foyer culturel disposera dès lors d’un outil lui permettant de continuer à se développer. 

D’autre part, la salle des fêtes de Fayt sera adaptée sur le plan acoustique et une cuisine sera 
aménagée afin de répondre aux besoins toujours plus nombreux.  
 
 

XV) SANTE 
 
 
 
La législature à venir perpétuera les actions menées autour de la santé et intensifiera les projets afin 
de mettre au cœur des actions, les thèmes les plus importants. Des collaborations seront réalisées en 
vue de répondre à l’évolution des préoccupations en matière de santé afin de s’assurer que nos 
concitoyens se sentent bien entourés et aidés à ce sujet.  
 
La journée santé, par exemple, sera un rendez-vous incontournable pour permettre à un maximum de 
personnes de l’entité de venir passer gratuitement une visite de santé. Car la santé, à Manage, c’est 
l’affaire de tous.  
 
 
 

XVI) JUMELAGE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
 
Les relations internationales entre Communes au travers de jumelages permettent à nos populations 
de se rencontrer, d’échanger et de se comprendre. 
 
Nous souhaitons que nos jumelages ne soient pas l’apanage de quelques privilégiés ; aussi, comme 
nous le faisons avec les jeunes, nous mettrons l’accent avec les partenaires locaux (comités de quartier, 
associations, artistes, foyer culturel, clubs sportifs,…) sur les échanges spécifiques entre communes 
jumelées.    
 
 

XVII) SPORT 
 

 

Le sport accessible au moindre coût restera l’objectif à atteindre. Nous continuerons à soutenir toutes 
les initiatives visant la promotion du sport chez les enfants et les adolescents. 

Le Scailmont sera remis à neuf avec la rénovation des vestiaires et nous espérons construire la 3ème 
salle de sport qui sera intégrée dans l’école de Bellecourt. 
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Les infrastructures footballistiques du Scailmont (buvette, vestiaires, …) seront terminées courant de 
cette mandature. 

Une étude sera lancée sur la création d’un deuxième terrain synthétique. 

 
XVIII) SECURITE - MOBILITE 

 
 
 
MOBILITE 

Nous continuerons en fonction des résultats d’analyses, d’aménager des voiries, de placer les radars 
préventifs ou répressifs mobiles. 

Dès 2019, des radars répressifs fixes seront installés dans les zones criminogènes. 

Le plan de mobilité sera adapté de manière à répondre aux changements de comportement des 
automobilistes (aménagements aux abords d’écoles, le RAVEL, …). 

L’aménagement et la création de pistes cyclables seront privilégiés. 

Une étude des primes invitant à l’utilisation des modes doux sera initiée.   

 

SECURITE 

Les caméras promises sont en cours d’installation ; le budget policier a permis d’augmenter la capacité 
policière de quatre personnes. 

Le groupe DELTA a été créé et apporte déjà ses premiers résultats. 

Nous continuerons à équiper les endroits nécessaires de caméras (Centres urbains, rue commerçantes, 
…). 

La techno-prévention pour lutter contre les vols sera accentuée au travers des associations. 
 
Le remplacement systématique des agents de quartier continuera à être la norme.  
 
 

XIX) TRAVAUX – INFRASTRUCTURES 
 

 
ENTRETIENS DES VOIRIES ET DES TROTTOIRS 
 
Au travers du plan PIC et sur fond propre, nous poursuivrons les réfections de voirie et du réseau 
public sur l’ensemble de l’entité manageoise et ce, sur base du modèle d’investissement budgétaire 
programmé annuellement. 
 
AMENAGEMENTS DES VOIRIES 
 
Entre autres, la rénovation et l’aménagement des  voiries continueront d’être au programme. 

BATIMENTS - ENERGIE 
 
L’entretien des  nombreux bâtiments que nous gérons a fait l’objet ces dernières années de nombreux 
travaux de rafraichissement, d’isolation et autres. Le travail n’est pas terminé mais l’analyse de suivi 
de l’entretien nous permettra d’anticiper l’organisation des besoins sur les plans peinture, sanitaire, 
toiture,…  
Une étude sur les éclairages énergivores sera lancée (bâtiments sportifs, …). 
Le personnel devra également continuer à être formé et spécialisé dans les missions qui lui seront 
assignées. 
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SALUBRITE PUBLIQUE 
 
Nous poursuivrons avec tous les acteurs concernés (comités de quartier, PCDN, agents constatateurs, 
écoles, …) notre objectif d’amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie de la population. 
  
CIMETIERES 
 
Les politiques de suivi du renouvellement des concessions, d’acquisitions, d’entretien et de contact avec 
la population sont coordonnées et continueront de permettre à chacun d’être enterré en fonction de 
ses choix philosophiques. 
 

XX) CADRE DE VIE 
 

 
COMMUNE PROPRE 
 
Nous poursuivrons notre action de sensibilisation générale et d’information de la population par 
rapport au RGP ainsi que la mise en place de journées pédagogiques enseignement/environnement 
(Journée Nature). Deux axes sont particulièrement pointés : diminuer le volume des poubelles et 
améliorer la propreté publique. Des actions seront menées dans le cadre des activités et missions 
générales du service Cadre de vie, que ce soit par la sensibilisation ou la répression. Il est à noter que 
les activités menées par le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) sont souvent les 
plus efficaces pour faire passer le message environnemental, tant à l’égard de la population que de nos 
enfants, qui sont et demeurent un public cible privilégié. À titre d’exemple, des activités plus 
spécifiques comme par exemple des expositions, des actions réalisées en collaboration avec les écoles, 
avec des partenaires tels le Contrat de Rivière, le Plan de Cohésion sociale, l’Hygéa (plan prévention 
déchets, récup’attitude, formations compostage), des opérations ponctuelles (Opération BeWapp, …) 
ou encore récurrentes via les agents constatateurs. Pour y parvenir, le service mettra tout en œuvre 
pour fédérer un maximum de partenaires via des projets transversaux. 

Nous  rappelons  que la charte du PCDN a été signée il y a 15 ans. Ce plan est subventionné en partie 
par la Région wallonne. Le Plan Maya, lui aussi subventionné par la Région wallonne, est venu s’y 
greffer récemment. De nombreuses activités didactiques sont réalisées dans ce cadre : expositions, 
maintien du projet « Ruches sur le toit », maintien du projet « hôtels à insectes », valorisation de la 
tarte Mayage, et bien d’autres en projet qui amèneront le citoyen mais aussi l’autorité publique à faire 
une effort considérable pour notre environnement.  

COMMUNE FLEURIE 

Le concours Commune fleurie permet d’impliquer le citoyen dans le combat que nous devons tous 
mener. Il ne faut jamais oublier que si une rue est sale, ce n’est pas l’autorité publique qui en est 
responsable mais avant tout le citoyen ! Par contre, si elle est propre, elle engendrera une réaction de 
propreté dans le chef des citoyens ! L’Administration communale est responsable du fleurissement 
urbain et il existe une volonté forte de l’intensifier ou, à tout le moins, de mieux le penser pour qu’il 
s’inscrive durablement dans les projets en cours.  

L’Administration continuera en outre dans le cadre de son Plan Maya à sensibiliser la population par 
rapport aux herbicides et autres types de pollutions. De nombreuses activités s’inscrivent dans cette 
recherche par le biais du PCDN, du Contrat de Rivière, de la mise en avant du patrimoine arboré en 
collaboration avec la Province du Hainaut et le SPW.  

Suite à l’appel à projet « Entreprise, nature admise » et les 10 premières entreprises ayant signé la 
charte pour la création de zones en faveur de la biodiversité sur leur propriété, le service continuera à 
informer et sensibiliser de nouvelles entreprises en les invitant à développer des projets non seulement 
esthétiques mais également utiles à l’environnement et à la biodiversité.  

COMMUNICATION GENERALE 

L’un des objectifs réalisés tant par le PCDN que par le Service Environnement est évidemment de 
protéger la nature en faisant passer un message citoyen clair. La communication par le biais de la 
sensibilisation, de publications diverses, et tout autre moyen utile, est un élément privilégié pour y 
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parvenir. Cette communication passe aussi par le déplacement sur le terrain du service à la rencontre 
des citoyens, commerces, directeurs. 

C’est pourquoi, le service Cadre de vie poursuivra son projet de communication via la rédaction de 
brochures, de triptyques, du calendrier communal sur divers thématiques telles que la nature, 
l’environnement, le développement durable, le zéro déchet, … et utilisera tous les canaux possibles 
pour informer au mieux la population sur le bien vivre ensemble dans un environnement où il fait bon 
vivre. 

GESTION DES DECHETS 

Avec le PCS, le CPAS, les associations de quartiers, les constatateurs et les écoles, nous allons 
poursuivre notre campagne pour réduire nos poubelles et guider la population vers une gestion 
correcte des déchets. 
 

XXI) FINANCES 
 

 
La situation financière s’est redressée au cours des exercices 2016, 2017 et 2018 puisque le résultat 
général qui était un mali de 622.000€ en 2015 est passé au compte 2017 à un boni de plus de 
1.500.000€ tout en diminuant la taxe égouts dont le montant était de 65€ en 2015, à 55€ en 2016, à 
35€ en 2017 et à 25€ en 2018. 
 
L’objectif de la prochaine législature est de maintenir le résultat général et de diminuer, voire 
supprimer la taxe égouts. 
 
Maintenir l’exercice propre en «équilibre» est une obligation légale et cela ne sera pas chose aisée 
mais tous les moyens seront mis en œuvre pour y parvenir. 
 
LES RECETTES  
 
Le seul levier « maîtrisable » est la fiscalité communale. Comme repris ci-dessus, l’objectif est de 
poursuivre la diminution de la taxe égouts en fonction de l’évolution du boni général. 
 
LES DEPENSES  
 

Quatre secteurs importants constituent la structure des dépenses communales. 
La charge de la dette pour 10,26 %, le fonctionnement pour 14,54 %, les dépenses de transfert pour 
35,46 % et les dépenses de personnel pour 39,74 %. 
 

La charge de la dette est en augmentation suite aux investissements de la législature passée. La 
stabilité de la charge de la dette dans les dépenses ordinaires futures où une augmentation soutenable 
reste néanmoins un objectif primordial. Dans cet esprit, la dernière circulaire budgétaire fixe des 
balises d’investissement par emprunt à 200 € par habitant et par an. 
En ce qui concerne notre commune, nous préconisons une balise de 100 €/habitant, maximum,  d’ici la 
fin de la mandature. 
 

Les dépenses de fonctionnement continueront à faire  l’objet d’une attention soutenue dans la gestion 
journalière. Des investissements en renouvellement de l’éclairage devraient nous aider à maîtriser ces 
dépenses. 
 

Les dépenses de transfert constituent manifestement le poste le plus problématique, d’une part parce 
qu’il représente plus d’ 1/3 de nos dépenses et surtout parce que nous ne disposons pas toujours de 
moyens pour influer sur les sommes que nous sommes tenus de verser aux entités consolidées (Police, 
incendie, cultes, CPAS). 
Il est évident que l’évolution des transferts constitue l’inconnue qui pourrait mettre à mal nos objectifs 
budgétaires pour cette mandature. 
Cependant, nous faisons en sorte que les actions qui seront mises en place au niveau communal soient 
également d’application au CPAS. 
 

XXII) INFORMATIQUE 
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Au cours de cette législature, nous avons l’objectif de renouveler le site Internet de la Commune afin 
d’améliorer la communication envers les citoyens et de faciliter leur accès à l’information. Dans le 
même ordre d’idées, nous étudierons la possibilité d’utiliser de nouveaux outils de communication afin 
de mieux répondre aux attentes de la population. 

XXIII) BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

 
Pour cette nouvelle législature, le Bien-être animal sera intégré dans les compétences du Collège 
communal et aura pour objectifs : 

- Poursuivre la convention sur la stérilisation des chats errants. 

- Appliquer le Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux  en vigueur depuis le 1er 
janvier 2019 via la modification du RGP. 
 

XXIV) FABRIQUES D’EGLISES 
 

 
De gros investissements ont été réalisés au cours de la législature passée. Suite à l’effort important 
réalisé, il sera demandé aux fabriques d’églises de participer à l’effort général de maîtrise des 
dépenses. 

XXV) TOURISME 
 

 
Nos sentiers communaux, les circuits touristiques vélo, le Ravel en devenir sont autant d’atouts que 
nous valoriserons au travers de la maison du tourisme. 

D’autre part, des partenariats public/privé seront envisagés afin de créer sur Manage des évènements 
touristiques. 

 

4. DELEGATION 
Délégation à donner au Collège communal en matière de marchés publics - Budgets ordinaire et 
extraordinaire – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa décision du 03 décembre 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide de : 

- de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services ainsi que la fixation des conditions desdits marchés publics et ce, pour 
les marchés relatifs à la gestion journalière de la Commune dans les limites des crédits inscrits à 
cet effet au budget ordinaire ;  

- de déléguer au Collège communal le choix du mode passation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services ainsi que des concession de travaux et de services et ce, pour les 
marchés et concessions relevant du budget extraordinaire d’un montant inférieur ou égal à 30.000 
euros hors TVA ; 

Vu le Décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en 
vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux et plus précisément son article 46 qui énonce que : 
« Toute délégation de compétence en matière de marché public ou de concession de services ou de 
travaux du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un fonctionnaire et du 
conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un fonctionnaire, en cours le jour 
précédant l'entrée en vigueur des articles 1 à 14 du présent décret prend fin de plein droit le dernier jour 
du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal ou du conseil provincial suite aux élections 
du 14 octobre 2018. » ; 
Vu que ledit décret entre en vigueur le 01 février 2019 ; 
Vu que la décision prise par le Conseil communal, lors de sa séance du 03 décembre 2018, prend fin de 
plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal soit le 30 avril 
2019 ; 
Vu le Décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en 
vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux et plus précisément ses articles 1 à 3 qui énoncent que : 
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- Article 1 : L’article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le 
décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit: 

« Art. L1222-3. 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des 
marchés publics. 

En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège communal peut d’initiative 
exercer les compétences du conseil communal visées à l’alinéa 1er. Sa décision est communiquée au 
conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance. 

 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège 
communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l’exclusion du directeur financier, pour 
des dépenses relevant du budget ordinaire. 

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d’un 
montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. 

 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège 
communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire. 

La délégation au collège communal est limitée aux marchés publics d’un montant inférieur à: 

1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; 

2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-
neuf habitants; 

3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus. 

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics d’un montant inférieur à 1.500 euros 
H.T.V.A. 

 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du 
quatrième mois qui suit l’installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant 
laquelle la délégation a été octroyée. 

 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux 
paragraphes 2 et 3. ». 
 

- Article 2 : L’article L1222-4 du même Code, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé 
par ce qui suit: 

« Art. L1222-4. 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le 
suivi de son exécution. 

Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d’exécution. 

 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre 
fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, 2, les compétences du collège communal visées au 
paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. 

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément à 
l’article L1222-3, 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le 
directeur général. 

 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général 
ou à un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, § 2 et 3, l’obligation d’information du 
conseil communal prévue à l’article L1222-3, 1er, alinéa 2, n’est pas applicable. ». 
 

- Article 3 : L’article L1222-5 du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé 
par ce qui suit: 

« Art. L1222-5. En cas de délégation de compétences du conseil communal à un fonctionnaire autre que 
le directeur général, conformément aux articles L1222-3, 2, L1222-6, 2, et L1222-7, 3, l’article L1125-
10, alinéa 1er, 1°, est applicable au fonctionnaire délégué. ». 
 

Attendu qu’il convient dès lors que cette assemblée se prononce à nouveau sur la délégation à donner au 
Collège communal en matière de choix du mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de 
services ainsi que la fixation des conditions desdits marchés publics ; 

Considérant qu'en vertu de l'article L 1222-3 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés 
publics alors qu’en vertu de l’article L1222-4, §1er, al.er), le Collège communal engage la procédure, 
attribue le marché public et assure le suivi de son exécution ; 

Considérant que le § 2 de l’article L 1222-3 précise toutefois que le Conseil peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 1er  au Collège communal, au Directeur général ou à un autre 
fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire ; que la délégation au directeur général 
ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et concessions d’un montant inférieur à 3000 euros 
hors TVA dès le 01/02/2019 ; 



26/02/2019 
 

23 

 

Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-
30  et L1222-3 § 3, lequel stipule que le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées au 
paragraphe 1er au Collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire ; la 
délégation au collège communal est limitée aux marchés publics d’un montant inférieur à 30.000 euros 
hors TVA dans les Communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décision au sein de la Commune, en évitant de 
surcharger le Conseil, et en lui permettant de déléguer à tout le moins certaines  tâches, pour se concentrer 
sur les dossiers les plus importants stratégiquement pour lui ; 
Considérant qu’il convient de permettre au Collège communal de choisir la procédure de passation et de 
fixer les conditions des marchés publics relevant du budget ordinaire et également pour des dépenses 
relevant du budget extraordinaire d’un montant inférieur à 30.000 euros hors TVA ; 
Considérant que la présente décision prendra fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui 
suivra l'installation du prochain conseil communal soit le 30 avril 2025 ; 
 
 

DECIDE par 20 oui, 1 non et une abstention : 
 

Article 1 :  de déléguer au Collège communal le choix du mode la procédure de passation et la fixation les 
conditions des marchés publics relevant du budget ordinaire. 

 

Article  2 : de déléguer au Collège communal le choix du mode la procédure de passation et la fixation les 
conditions des marchés publics pour des dépenses relevant du budget extraordinaire d’un 
montant inférieur à 30.000 euros hors TVA. 

 
 

5. CONCESSION DE LA GESTION DU CONTROLE DU STATIONNEMENT EN ZONE A 

DUREE LIMITEE, EN CE COMPRIS LE STATIONNEMENT RESERVE AUX RIVERAINS – 

ATTRIBUTION  - Décision – Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions (MB 14/07/2016) ; 

Vu l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de 

concessions (MB 29/06/2017) ; 

Vu que la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions (MB 14/07/2016) transpose la directive 

2014/23 sur l‘attribution des contrats de concession ; qu’ainsi, la loi remplace notamment les dispositions 

de la loi du 15 juin 2006, ayant trait aux concessions de travaux, étant donné que le champ d’application 

de ces dispositions se limitait au secteur des marchés de travaux, que la loi contient également les 

dispositions qui ont trait aux concessions de services ; 

Vu que son Art. 3. § 1er énonce que : « La présente loi s'applique à la passation et l'exécution des 

concessions de travaux et de services. Toutefois, en ce qui concerne les concessions de services, la 

présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le 

Roi. » 

Vu que l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats 

de concessions précise en son article 4 que ce seuil sera fixé à 5.548.000 euros; 

Vu que partant du constat que la présente concession de services est très largement inférieure audit seuil, 

le cadre légal et réglementaire mentionné ci-dessus n’est pas d’application si ce n’est l’obligation de 

respecter les règles d’égalité, de non-discrimination et de transparence ; 

Vu que la formule consiste donc à procéder à une concession de service public qui est un contrat 

administratif par laquelle l’autorité concédante charge une personne publique ou privée, dite 

concessionnaire, de gérer un service public à ses frais, risques et périls sous le contrôle et selon les 

modalités que le concédant détermine ; moyennant une rémunération qu’il doit en principe percevoir à 

charges des usagers ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 

l’usage de la voie publique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 09 janvier 2007 concernant la carte communale ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu les dispositions légales en vigueur en matière de fiscalité communale ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide de 

marquer son accord de principe sur le lancement d’un appel d’offres visant à la mise en concession de la 

gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le stationnement 
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réservé aux riverains ; pour ce faire, de proposer au préalable au Conseil communal de revoir sa 

délibération du 24 avril 2013 établissant, pour les exercices 2013 à 2019 inclus, un règlement de 

perception de la taxe communale sur le stationnement riverains  de manière à en faire un règlement de 

perception de la redevance communale sur le stationnement riverains pour les exercices 2018 à 2019; 

pour ce faire, de proposer au préalable au Conseil communal de revoir sa délibération du 29 octobre 2013 

établissant, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, un règlement de perception de la taxe communale sur 

les Zones bleues de manière à en faire un règlement de perception de la redevance communale sur les 

zones bleues pour les exercices 2018 à 2019 ; 

Vu sa délibération du 03 juillet 2018 établissant, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, un règlement de 

perception de la redevance communale sur le stationnement riverains ; délibération qui a été approuvée 

l’arrêté pris le 23 août 2018 par Mme De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 

Infrastructures sportives ; 

Vu sa délibération du 24 septembre 2013 établissant un règlement communal relatif à la carte communale 

de riverain et à la carte communale de stationnement ; 

Vu sa délibération du 03 juillet 2018 établissant, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, un règlement de 

perception de la redevance communale sur les Zones bleues ; délibération qui a été approuvée l’arrêté pris 

le 23 août 2018 par Mme De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 

sportives ; 

Attendu que les contrevenants sont redevables d'une taxe de 25 euros conformément aux règlements de 

perception de la taxe communale arrêté par cette assemblée, pour les exercices 2014 à 2019, sur les Zones 

bleues et au règlement de perception de la taxe communale arrêté par le Conseil communal, pour les 

exercices 2013 à 2019, sur le stationnement riverain ; 

Considérant que la Commune de Manage souhaite mettre en appel d'offres aux clauses et conditions ci-

annexées, qui font partie intégrante de la présente, la concession de service public permettant le contrôle 

du stationnement en zone de stationnement à durée limitée (zone bleue), en ce compris le stationnement 

réservé aux riverains ; 

Considérant que la Commune se trouve en effet confrontée à un problème aigu de stationnement ; de 

nombreuses places de parking sont occupées toute la journée, malgré l'instauration d'une zone bleue 

limitant la durée de stationnement ; 

Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre suffisant pour le 

stationnement de courte durée mais il y a lieu d'assurer une meilleure rotation afin de permettre une juste 

répartition du temps de stationnement pour les usagers ; 

Considérant que la Commune souhaite dès lors améliorer la gestion du stationnement en divers endroits ; 

Considérant que la réalisation de ce projet nécessite la mise en oeuvre, par le secteur privé, de son 

expérience et ses connaissances sur le plan de l'exploitation commerciale d'instruments de gestion 

d'emplacements de parking ainsi que de ses apports financiers ; 

Considérant que l’intervention d’un partenaire privé est, de plus, facilitée par le Décret du 19 décembre 

2007 relatif à l’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 

publiques et à la circulation des transports en commun, confirmant la possibilité pour les Communes de 

prévoir dans leurs règlements des redevances de stationnement payant, à durée limitée (zone bleue) ou de 

riverains ; 

Considérant que ce décret prévoit que « Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou 

des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux 

stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d’une carte de 

stationnement communale, il peut établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les 

redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le 

stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments. » ; 

Considérant que ce décret prévoit encore qu’ « En vue de l’encaissement des rétributions, des taxes ou 

des redevances de stationnement, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies 

autonomes communales sont habilités à demander l’identité du titulaire du numéro de la plaque 

d’immatriculation à l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur 

la protection de la vie privée. » et également que « Les rétributions, les taxes ou les redevances de 

stationnement prévues à l'article 2bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque 

d'immatriculation » ; 

Considérant que l'accès à la DIV pour l'identification des contrevenants peut avoir lieu de manière directe 

par les concessionnaires, dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée, sans passer par 
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l'intermédiaire du Directeur financier. En ce qui concerne l'accès à la DIV pour les communes, le principe 

est affirmé. De même, le décret prévoit que les rétributions, taxes ou redevances de stationnement sont 

mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation ; 

Attendu que les intentions de la Commune sont d'octroyer au concessionnaire retenu certains droits se 

rapportant à des parcelles de son domaine public et ce, dans la mesure strictement nécessaire pour 

permettre à ce concessionnaire de participer utilement au projet de la Commune ; 

Attendu que la formule retenue consiste en l'octroi d'un droit d'usage exclusif, temporaire et précaire, sous 

forme d'une concession de service public permettant le contrôle du stationnement en zone de 

stationnement à durée limitée, en ce compris le contrôle du stationnement « riverains » ; 

Attendu la décision du Conseil communal du 23 octobre 2018 au terme de laquelle cette assemblée 

décide: 

- de marquer son accord sur le lancement d’un appel d’offres visant à la mise en concession de la gestion 

du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le stationnement réservé 

aux riverains. 

- d’approuver le « cahier spécial des charges » en vue de lancer l’appel d’offres visant à la mise en 

concession de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris 

le stationnement réservé aux riverains ; CSC qui fait partie intégrante de la présente ; 

- d’approuver la liste des concessionnaires potentiels comme suit : 

1) Q-PARK CITY PARKING - Belgicastraat 3, boîte 6 - 1930 Zaventem 

2) RAUWERS - Rue F.J Navez, 78-86 – 1000 Bruxelles 

3) Group INDIGO - Lesbroussartstraat, 64 – 1050 Ixelles – Elsene 

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

Attendu le Cahier des charges pour un appel d'offres concernant la mise en concession de la gestion du 

contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE , en ce compris le stationnement réservé 

aux riverains dispose que l'attribution de la concession ne sera définitive et ne prendra cours qu'à la date 

établie, suivant son approbation par le Conseil communal ; 

Attendu qu’en agissant de la sorte, le Conseil communal s’octroie la compétence du Collège communal 

énoncé à l’article L1222-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation à savoir que : « Le 

collège communal engage la procédure, attribue la concession de services ou de travaux et assure le suivi 

de son exécution. »  

Considérant que la date de dépôt des offres était fixée au 14 décembre 2018 et qu’il a été reçu deux offres 

reçues ; 

Considérant l’analyse des offres ci-après ;  

Considérant que la situation fiscale des candidats est vérifiée, via le programme Digiflow ; 

 

RAPPORT D’EXAMEN DES OFFRES 

Concession de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée, en ce compris le 

stationnement réservé aux riverains 

Date du rapport: 15 janvier 2019 

Pouvoir adjudicateur: 

Nom:   Commune de Manage 

Adresse:  Place Albert 1er, 1 

  7170 Manage 

Téléphone: 064/518.290 

1. Données générales 

 

Concession de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée, en ce 

compris le stationnement réservé aux riverains 

Lieu d’exécution Entité manageoise 

Cahier des charges  
Cahier des charges pour un appel d’offres concernant 

la mise en concession de la gestion du contrôle du 

stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, 
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en ce compris le stationnement réservé aux riverains. 

Estimation des recettes annuelles du 

concédant, la commune de Manage 

 

 

Valeur de la concession à savoir 

l’ensemble des charges  

30.380 euros/an pour 217 emplacements (estimé à 

concurrence de 140€ par emplacementsoit 121.120€ 

sur 4 ans 

 

 

Estimation des charges du candidat concessionnaire à 

100.000€ / 4ans  en partant d’une base de 25.000€/an 

(personnel de contrôle, matériel de contrôle, 

recouvrement, communication, frais administratifs) 

 

Délai d’exécution prévu : 
01 avril 2019 ou à une date à déterminer – pour une 

durée de 4 ans. 

« Mode » de passation : 

Concession de services non soumise à la Loi du 17 

juin 2016 relative aux concessions selon l’Arrêté 

royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux 

règles générales d’exécution des contrats de 

concessions qui fixe le seuil à 5.548.000 € au dessus 

duquel la Loi s’applique. 

Approbation des conditions et du 

mode de passation 
23 octobre 2018 (Conseil communal) 

Date d’envoi des invitations 30 octobre 2018 

Date limite pour l’introduction des 

offres 
14 décembre 2018 

Fin du délai de validité de l’offre 
150 jours calendrier à compter de la date limite de 

réception des offres en l’occurrence le 14/12/2018. 

 

2. Liste des destinataires 

 

Approbation des firmes à consulter: Collège communal du 29 octobre 2018 

N° Nom Adresse CP Localité/Ville 

1 Q-PARK CITY PARKING Belgicastraat, 3 bte 6 1930 ZAVENTEM 

2 RAUWERS 
Rue F. J. Navez, 78-

86 
1000 BRUXELLES 

3 GROUP INDIGO 
Lesbroussartstraat, 

64 
1050 IXELLES - ELSENE 

 

3. Offres 

 

2 entreprises ont remis une offre : 

N° Nom CP Localité/Ville 

Montant 

redevance 

d’exploitation/ 

4 ans 

Mode 

d’envoi 

1 
Q-PARK CITY 

PARKING 
1930 ZAVENTEM 42.772 € Courrier 

2 GROUP INDIGO 1050 IXELLES - ELSENE 98.000 € Courrier 

 

L’entreprise suivante n’a pas remis d’offre :  

Nom Motivation 

RAUWERS Néant 
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4. Règles applicables à la mise en concession 

 

Documents et attestations exigés 

A) Est exclu de l'accès au contrat, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire : 

1) ayant fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont la Commune a connaissance 

pour 

- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 327 bis du Code pénal ; 

 

- corruption telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; 

- fraude au sens de l'article premier de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 

 

- blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relatif à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

 

En cas de doute sur la situation personnelle d'un soumissionnaire, la Commune peut s'adresser aux 

autorités compétentes pour obtenir les informations nécessaires. 

2) en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de concordat judiciaire ou dans toute situation 

analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations 

nationales. 

3) ayant fait l'aveu de sa faillite. 

4) ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout 

délit affectant sa moralité professionnelle. 

5) ayant commis, en matière professionnelle, une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le 

pouvoir adjudicateur pourra justifier. 

6) n'étant pas en règles avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. 

7) n'étant pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la 

législation en vigueur. 

8) s'étant rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles 

en application des présentes. 

La preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas précités peut être apportée par la 

production des pièces suivantes : 

-pour les points 2, 3 et 4 : un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une 

autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces 

exigences sont satisfaites, 

-pour les points 6 et 7 : un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné. 

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une 

déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité 

judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de 

provenance. 

B) En outre, le soumissionnaire devra démontrer sa capacité technique. Il devra démontrer qu'il dispose 

d'une expérience dans le domaine du contrôle du temps de stationnement des véhicules. Pour ce faire, il 

produira une liste de références des principaux contrats qu’il a conclu avec des communes d’une taille au 

moins comparable à celle de Manage au cours des cinq dernières années, liste comprenant la date, l'objet 

précis ainsi que le nombre d’emplacements de stationnement contrôlés. 

Le soumissionnaire devra démontrer sa capacité technique. Il devra démontrer qu'il dispose d'une 

expérience dans le domaine du contrôle du temps de stationnement des véhicules. Pour ce faire, il 

produira une liste de références des principaux contrats qu’il a conclu avec des communes d’une taille au 

moins comparable à celle de Manage au cours des cinq dernières années, liste comprenant la date, l'objet 

précis ainsi que le nombre d’emplacement de stationnement contrôlés.. 
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Résumé de l'examen des soumissionnaires 

Nom A temps ONSS* 
Oblig. 

fisc.** 
Jur.¹ Fin.² Techn.³ 

Q-PARK CITY PARKING Oui En ordre En ordre En ordre 
non 

applicable 
En ordre   

GROUP INDIGO Oui En ordre En ordre En ordre 
non 

applicable 
En ordre  

* ou INASTI pour les travailleurs indépendants 

** Attestation obligations fiscales 

¹ Situation juridique 

² Capacité économique et financière 

³ Capacité technique et professionnelle 

 

Conclusion de la sélection qualitative 
Les concessionnaires potentiels suivants sont sélectionnés : 

Nom Motivation 

Q-PARK CITY PARKING 

En ordre. 

Sélectionné sur base des documents réclamés et remis. 

Vérification DIGIFLOW positive. 

GROUP INDIGO 

En ordre. 

Sélectionné sur base des documents réclamés et remis. 

Vérification DIGIFLOW positive. 

 

5. Analyse de la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés 

 

N° Nom 
Irrégularités 

substantielles ? 

Irrégularités non-

substantielles? 

1 Q-PARK CITY PARKING Non Non 

2 GROUP INDIGO Non Non 

 

Conclusion de l’examen de la régularité des offres 
Les offres suivantes sont considérées comme régulières : 

N° Nom Motivation 

1 Q-PARK CITY PARKING En ordre 

2 GROUP INDIGO En ordre 

 

6. Responsabilité civile entreprise 

 

N° Nom Motivation 

1 

Q-PARK CITY PARKING RC  – AXA BELGIUM - (par sinistre) de 

2.500.000€ dommages corporels et matériels 

confondus valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 

2 

GROUP INDIGO RC Exploitation – VIVIUM - (par sinistre) de 

2.500.000€ dommages corporels et matériels 

confondus valable du 01/01/2019 au 31/12/2019  

 

7. Comparaison des offres et proposition d’attribution 

 

Critères d’attribution INDIGO       /100 
Q PARK CITY PARKING  

/100 
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1°   La méthode et les moyens 

mis en œuvre pour assurer le 

contrôle du stationnement et le 

recouvrement des taxes : 

(25/100) 

 

 

 

 

25 points 

 

INDIGO est capable de recouvrir 

intégralement les montants du par 

les automobilistes titulaires d’une 

plaque d’immatriculation 

étrangère. 

 

Il est à noter qu’INDIGO tente de 

privilégier au maximum le 

recrutement local sans affectation 

sur le territoire de la commune de 

Manage. 

 

24 points 

2°   Le montant de la redevance 

proposée : (25/100) 

Ce critère sera évalué en 

fonction du montant proposé de 

redevance d'exploitation prévue 

ci-après et calculé sur la durée du 

contrat (4 ans). 

Le maximum des points (25) est 

accordé au candidat proposant le 

montant le plus élevé. 

Les autres candidats remportent 

un nombre de points calculé selon 

la formule suivante (la décimale 

éventuelle du nombre ainsi obtenu 

est négligée) 

 

25 X  

Montant de l'offre considérée  

Montant de l'offre la Plus élevée. 

 

Redevance d’exploitation = 

98000 € TVAC pour les 4 ans 

 

 

25*98000 

   98000 

 

                          25 points 

Redevance d’exploitation = 

42772 € TVAC pour les 4 ans 

 

 

25*42772 

   98000 

 

                        10 points 

3°  Le nombre annuel de 

redevances émises évalué par le 

soumissionnaire (25/100) 

Le soumissionnaire estimera, 

pour chaque emplacement de 

stationnement existant et/ou 

projeté, le nombre de contrôles 

hebdomadaires qu'il effectuera 

Au départ du nombre de 

stationnement existant, le 

soumissionnaire estimera un 

nombre annuel de redevances 

(A). 

Le soumissionnaire estimera 

encore un nombre annuel de 

redevances par tranche de 50 

emplacements supplémentaires 

projetés (B). 

 

A = 2996 redevances annuelles 

(niveau normal après 2 ans) 

B = 700 redevances estimées 

supplémentaires par tranche de 50 

places supplémentaires 

Soit un total de 3696 redevances 

 

25*3696 

   3696 

 

                           

                        25 points 

 

 

 

 

A = 1627,5 redevances annuelles 

(niveau normal après 3 ans) 

A+B = 1736 redevances estimées 

avec 50 emplacements 

supplémentaires 

Soit un total de 1736 redevances 

 

25*1736 

   3696 

 

                           

                        11,74 points 
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25 X  

Nbre estimé total (A+B) de 

redevances  

             Nbre de l'offre la Plus 

élevée. 

 

4°  Le plan financier prospectif 

(25/100), calculé sur la durée du 

contrat (4 ans). 

Le plan financier indique 

clairement, pour la durée de la 

concession : 

- Une estimation des recettes 

annuelles, basée sur les tarifs et 

modalités actuels, et leur 

évolution ;  

- Une estimation des charges 

liées au contrôle. 

Remarque liminaire: le plan 

financier prospectif a été établi 

sur 214 emplacements en lieu de 

217 renseignés; ce qui ne fait 

qu’accentuer la différence entre 

INDIGO et Qpark City Parking. 

 

Le plan financier prospectif (sur 

214 emplacements), sans tenir 

compte de l’impact inhérent à 50 

places supplémentaires, fait 

apparaître une redevance fixe 

pour la commune de 98.000 euros 

au terme de 4 ans. 

 

Il est proposé de rétrocéder un 

minimum garanti de recettes de 

98.000€ sur la durée du contrat de 

concession. Un nombre estimé de 

14 bons de redevance pourra être 

écrit par an et par place ; multiplié 

par 217 places = 3038 redevances 

annuelles émises. 

 

Le plan prospectif a été établi sur 

base d’un agent pour le contrôle 

en voirie ; contrôle effectué du 

lundi au dimanche, en moyenne 2 

heures par jour. 

 

Taux de paiement : 85% 

 

Campagne de sensibilisation et 

disques : budget de 4500€ la 

première année et de 1500€ la 

seconde année; soit au total 6000 

euros. 5000 disques bleus 

personnalisables seront imprimés 

par INDIGO. 

INDIGO propose une campagne 

de sensibilisation et un plan de 

communication par phase. La 

lecture du plan financier 

prospectif met en évidence une 

première année axée sur la 

prévention (50% de redevances 

émises en moins que les années 2, 

3 et 4). Mise en place en douceur 

via une période de mise en charge 

Le plan financier prospectif (sur 

217 emplacements), sans tenir 

compte de l’impact inhérent à 50 

places supplémentaires, fait 

apparaître une redevance fixe 

pour la commune de 42772€ 

euros au terme de 4 ans. 

 

Suivant le plan financier, il est 

proposé une redevance pour la 

commune de 35% des Recettes 

de 0€ à 40.000€ (montant à 

indexer annuellement) et de 50% 

sur les recettes au dessus de 

40.000€ (montant à indexer 

annuellement). 

 

+/- 400 heures de contrôle par an 

à raison d’1 heure par jour, 6 

jours par semaine (du lundi au 

samedi (sauf jours fériés) entre 

09h et 12h et 13h et 18h), 50 

semaines par an. 

 

Taux de paiement: 86% 

 

Sensibilisation / Information : 

budget de 500€ par an; soit au 

total 2060,8 euros. Lors de la 

création ou de l’agrandissement 

d’un zone, une campagne de 

sensibilisation et d’information 

sera mise en place pendant 2 

semaines (durée à définir) à 

destinations des différents 

publics cibles et ce, selon divers 

moyens de communication 

proposé comme par exemple le 

disque de stationnement 

personnalisable ou non. 

La lecture du plan financier 

prospectif met en évidence  

que les 2 premières années, le 

nombre de redevances sera plus 

élevé (de 120% et 110%) que le 

niveau normal atteint après 3 

années. 

Mise en place en moins douce 

qu’INDIGO. Mise en charge 
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graduelle. 

 

25 points 

directe et immédiate. 

 

20 points 

TOTAL 100 65,74 

 

 

Classement final des offres régulières  
 

N° Nom  

1 GROUP INDIGO 100/100 

2 Q-PARK CITY PARKING 65,74/100 

 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

 

Sur base de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l'analyse de la régularité des offres et de la 

comparaison de celles-ci, il est suggéré d'attribuer la concession à l'entreprise ayant remis l’offre régulière 

économiquement la plus avantageuse du point de vue du concédant sur base des critères d'attribution, soit 

le Groupe Indigo, sis Lesbroussartstraat, 64 à Ixelles – Elsene ; 

 Considérant qu’il est dès lors proposé de désigner le Group INDIGO - Lesbroussartstraat, 64 – 1050 

Ixelles – Elsene comme concessionnaire ; 

Considérant qu’en date du 14 janvier 2019 l’avis du Directeur financier a été sollicité concernant la 

présente décision d’attribution mais qu’il n’a pas été rendu dans le délai légal, conformément à l’article L 

1124-40 §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que le décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux entre en vigueur le 01 février 2019 ; 

Considérant que l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation énonce 

dorénavant que : « Les actes des autorités communales et provinciales portant sur les objets suivants sont 

transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur 

adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis: 

(…) 9° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions: 

(…) a. l’attribution d’une concession de services ou de travaux ; » 
 

Sur proposition du Collège communal ; 
 

 

DECIDE  par 20 oui et 4 non : 

 

Article 1 : d’attribuer la concession de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à 

MANAGE, en ce compris le stationnement réservé aux riverains au Groupe Indigo, sis 

Lesbroussartstraat, 64 à Ixelles – Elsene ; concession dont la redevance d’exploitation à verser 

à la commune sur quatre ans (pour 217 emplacements de stationnement) est de 98.000 € 

répartie en 14.000€ la première année et en 28.000€ la seconde, troisième et quatrième année. 

 

 

Article 2 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération et ce, après 

l’expiration du délai pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation avec transmission 

obligatoire préalable du présent acte et de ses pièces justificatives au Gouvernement wallon. 

 

Article 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier. 
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6. PERSONNEL 
 
6.1.SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL – MARCHE 
CONJOINT AVEC LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – ACCEPTATION DE LA 
DELEGATION – CONVENTION AVEC LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – 
DECISION - VOTE 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ;  
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, fournitures et services ;  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics ; 
Vu l’Arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu le Code du Bien-être au travail ;  
Vu sa décision du 21/12/2018 de résilier au 31/12/2019 le contrat de service externe de prévention et de 
protection au travail conclu avec le CESI ; 
Vu la nécessité de lancer un nouveau marché conjoint à dater du 01/01/2020 ;  
Vu la délibération du Bureau Permanent du 09/01/2019 par laquelle celui-ci décide de passer un marché 
public conjoint – service externe de prévention et de protection du travail – au profit de l’Administration 
communale et du Centre public d’Action sociale, de confier le rôle de pouvoir adjudicateur à la Commune 
et d’établir une convention dans le cadre du marché conjoint dont question ; 
Vu le projet de convention annexé à ladite délibération ; 
DECIDE à l’unanimité :  

ARTICLE 1er : D’ACCEPTER la délégation donnée à la Commune par le Conseil de l’Action sociale, 
visant à passer un marché conjoint Commune/Centre public d’Action sociale, en vue de la désignation du 
service externe de prévention et de protection du travail. 
ARTICLE 2 : DE PASSER, avec le Centre public d’Action sociale, une convention conforme au projet 
annexé à la délibération du Bureau Permanent du 09/01/2019, qui forme également annexe à la présente 
délibération. 
 
6.2.MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE – DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – 
DECISION - VOTE 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 tel que modifié ; 
Vu le Décret du 19/07/2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 tel que modifié ; 
Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 18/12/2018 d’octroyer à Marc MINNE, Directeur général, un 
congé pour exercer une fonction de cabinet durant la législature 2018/2024 et ce à dater du 01/02/2019 ; 
Vu sa décision du 17/12/2018 de marquer son accord de principe sur la désignation de Mme. Evelyne 
LEMAIRE en qualité de  Directrice générale faisant fonction pour une période de 3 mois maximum 
renouvelable à dater du 01/02/2019 ; 
Vu l’article L1124-15 du CDLD qui prévoit que dans les communes de plus de 10.000 habitants, le 
Conseil communal peut adjoindre au Directeur général un fonctionnaire auquel il est donné le titre de 
Directeur général adjoint ; 
Vu l’article L1124-18 du CDLD qui prévoit que le Conseil communal fixe l’échelle barémique des 
traitements du Directeur général adjoint qui doit être inférieur à celui du Directeur général et ne peut être 
à inférieur à 75% de l’échelle barémique du Directeur général ; 
Considérant qu’au vu du congé du Directeur général et afin d’assurer la continuité des missions de 
l’Administration de manière durable et de façon à ne pas déforcer les services en place, il semble 
opportun et nécessaire de modifier les statuts administratif et pécuniaire de manière à prévoir un poste de 
Directeur général adjoint ; 
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Vu les projets d’arrêtés du Gouvernement wallon du 24/01/2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 11/07/2013 fixant les conditions de nomination, d’évaluation ainsi que les dispositions 
générales d’établissement des statuts administratifs et pécuniaires des grades légaux ; 
Considérant que ces projets sont parvenus à l’Administration en date du 28/01/2019 et que les 
démarches d’insertion des dispositions relatives au poste de Directeur général adjoint au sein de nos 
statuts étaient déjà entamées, les convocations aux membres du comité de négociation étant déjà 
parvenues ; 
Considérant la situation particulière de la Commune de Manage, le Directeur général étant en congé 
pour l’exercice d’une fonction de cabinet depuis le 01/02/2019 et le Directeur financier pouvant être 
amené à s’absenter (61 ans) ; 
Considérant donc qu’il soit nécessaire de poursuivre les formalités entamées jusqu’au terme de la 
procédure afin de permettre l’entame du recrutement de Directeur général-adjoint dans les plus brefs 
délais ; 
Considérant par ailleurs que les dispositions reprises dans les propositions de modifications des statuts 
ci-joints ne sont pas contraires aux dispositions des projets d’arrêtés du Gouvernement wallon du 
24/01/2019 mais qu’elles ne sont pas suffisamment complètes ;  
Considérant donc que ces statuts modifiés par l’insertion des dispositions prévoyant le poste de 
Directeur général adjoint seront adaptés dans les plus brefs délais selon les prescrits des Arrêtés du 
Gouvernement wallon du 24/01/2019 ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
19/12/2018 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE par 23 oui et 1 non :  
 
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. 
 

MODIFICATIONS DU STATUT PECUNAIRE – DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
 

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 
 

Dispositions du statut applicable 
   

 
Article 1  
Le présent statut s’applique aux membres 
du personnel à l’exception des membres du 
personnel enseignant. 

 
Article 2 
Néanmoins, il ne s’applique au Directeur 
général et au Directeur financier que dans 
les matières qui ne sont pas réglées par 
d’autres dispositions légales. 
 
 

 
Modifications proposées 

 
 

Article 1  
Le présent statut s’applique aux membres 
du personnel à l’exception des membres du 
personnel enseignant. 

 
Article 2 
Néanmoins, il ne s’applique au Directeur 
général, au Directeur général adjoint et au 
Directeur financier que dans les matières 
qui ne sont pas réglées par d’autres 
dispositions légales. 

 
 

CHAPITRE 3 – LES SERVICES ADMISSIBLES – TITRE 1 – GRADES LEGAUX 
 
 
 

Dispositions du statut applicable 
   
 

Article 10  
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des 
Directeurs généraux  et des Directeurs 
financiers, les prestations effectuées dans les 

 
Modifications proposées 
 
 
Article 10  
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des 
Directeurs généraux, des Directeurs généraux 
adjoints  et des Directeurs financiers, les 
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services publics suivants sont prises en 
considération : 
 
 1°   des services de la Communauté 
européenne ou de l'Union européenne, d'un 
état   membre de l’Union européenne, de 
l’Espace économique européen, et/ou de la                    
Confédération helvétique, de l'Etat fédéral, 
des communautés, des régions,         
d'Afrique, des provinces, des communes, des 
agglomérations de communes, des 
fédérations de communes, des associations 
de communes, des services et                    
établissements intercommunaux d'assistance 
publique, des commissions                    
d'assistance publique, des Centres publics 
d'action sociale, des caisses                    
publiques de prêts ou d'autres services 
publics, soit comme militaire de carrière, soit 
comme titulaire d'une fonction rémunérée 
comportant soit des prestations                    
complètes, soit des prestations incomplètes ; 
 
 2° des établissements d'enseignement libre 
subventionné, comme titulaire d'une 
 fonction à prestations complètes ou à 
prestations incomplètes rémunérée par une 
subvention-traitement ; 
 
 3° des offices d'orientation scolaire et 
professionnelle et des centres psycho-
médico-sociaux libres subventionnés, comme 
titulaire d'une fonction à prestations 
complètes ou à prestations incomplètes 
rémunérée par une subvention-traitement. 
  
 
 

prestations effectuées dans les services 
publics suivants sont prises en considération : 
 
1°   des services de la Communauté 
européenne ou de l'Union européenne, d'un 
état  membre de l’Union européenne, de 
l’Espace économique européen, et/ou de la                    
Confédération helvétique, de l'Etat fédéral, 
des communautés, des régions,   d'Afrique, 
des provinces, des communes, des 
agglomérations de communes, des 
fédérations de communes, des associations 
de communes, des services et                
établissements intercommunaux d'assistance 
publique, des commissions  d'assistance 
publique, des Centres publics d'action 
sociale, des caisses  publiques de prêts ou 
d'autres services publics, soit comme 
militaire de carrière, soit comme titulaire 
d'une fonction rémunérée comportant soit des 
prestations  complètes, soit des prestations 
incomplètes ; 
 
2° des établissements d'enseignement libre 
subventionné, comme titulaire d'une fonction 
à prestations complètes ou à prestations 
incomplètes rémunérée par une subvention-
traitement ; 
 
3° des offices d'orientation scolaire et 
professionnelle et des centres psycho-
médico-sociaux libres subventionnés, comme 
titulaire d'une fonction à prestations 
complètes ou à prestations incomplètes 
rémunérée par une subvention-traitement. 

 
CHAPITRE 7 – LES ALLOCATIONS – TITRE 8 – ALLOCATIONS POUR 
PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
 

Dispositions du statut applicable 
   
 

a) Bénéficiaires/exclus 
 
Article 108 
Cette allocation est octroyée pour toute heure 
de travail supplémentaire aux agents qui sont 
occupés d'une manière permanente et qui 
sont astreints exceptionnellement à des 
prestations qui, bien qu'inhérentes à leurs 
fonctions, ne peuvent être considérées 
comme normales. 
 
 
Article 109 
Sont cependant exclus du bénéfice de cette 
allocation : 
 

 
Modifications proposées 
 
 
a) Bénéficiaires/exclus 
 
Article 108 
Cette allocation est octroyée pour toute heure 
de travail supplémentaire aux agents qui sont 
occupés d'une manière permanente et qui 
sont astreints exceptionnellement à des 
prestations qui, bien qu'inhérentes à leurs 
fonctions, ne peuvent être considérées 
comme normales. 
 
 
Article 109 
Sont cependant exclus du bénéfice de cette 
allocation : 
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 1° - le Directeur général, 
 2° - le Directeur financier, 
 3° - les agents qui ne sont pas occupés 

de manière permanente. 
 
 

 1° - le Directeur général, 
 2° - le Directeur général adjoint 
 3° - le Directeur financier, 
 4° - les agents qui ne sont pas occupés 

de manière permanente. 
 

 
 
 
6.3.MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – 
DECISION - 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 administratifs de manière à ce que ceux-ci soient en mesure d’y faire face ; 
Vu le contrat d’objectif adopté par les Collège et Conseil communaux par lequel le Directeur général a 
émis sa volonté de structurer et de stabiliser l’administration, via le renforcement de la ligne hiérarchique 
dans les matières, entre autres, marchés publics, patrimoine et dans les matières juridiques générales, … ; 
Vu les 4 appels de niveau A1 publiés dans la presse, sur le site du Forem, de l’UVCW, … ainsi que les 3 
séances d’épreuves organisées entre janvier 2017 et février 2018 ; 
Considérant que ces appels n’ont pas aboutis à la constitution de réserves de recrutement, ni pour le 
poste de juriste, ni pour les services financiers ;   
Considérant que peu de candidats possédant les acquis et l’expérience nécessaires ont postulé ; 
Considérant qu’il semble indispensable de modifier les conditions de recrutement afin d’attirer des 
candidats dont les connaissances et, surtout, l’expérience, pourraient apporter une réelle plus-value à 
l’Administration ; 
Considérant qu’il y a lieu de structurer et de stabiliser l’administration via le renforcement de la ligne 
hiérarchique par la création de deux postes de Directeur(trice) administratif : 
- l’un pour la Direction des Services Financiers en charge de la Gestion budgétaire et financière, du 
Contrôle et gestion des entités externes, du Patrimoine – Assurances, des Taxes, des Salaires et du rôle de 
conseiller financier de la commune 
- l’un pour la Direction du Cadre de Vie composée d’une part des services de l’Aménagement 
Opérationnel, du Pôle Logement, du Pôle Normatif / urbanisme, de la mobilité et des Agents 
constatateurs et d’autre part, des services de l’Environnement, de la Fonctionnaire sanctionnatrice, de la 
Civilité et du PCDN ; 
Considérant qu’en séance du 14 janvier 2019 le collège communal décidait de prévoir 2 postes de 
Directeur administratif A5 et de modifier les cadre et statuts en conséquence et de soumettre ces 
modifications aux comité de concertation commune/CPAS, comité syndical et Conseil communal ;. 
Considérant que la RGB prévoit l’accès au grade de Directeur A5 en promotion uniquement ; 
Considérant qu’aucun membre du personnel en fonction ne remplit les conditions pour accéder à ce 
poste par promotion ; 
Considérant par ailleurs la situation particulière de la Commune de Manage, principalement au 
niveau des services financiers, au sein desquels le Directeur financier pourrait être amené à s’absenter 
(61 ans) et où 3 agents ont dépassés l’âge de 60 ans également et qu’il est donc impératif et urgent de 
structurer ce service de manière à être en mesure de faire face aux besoins du service en toutes 
circonstances ; 
Considérant donc qu’il semble judicieux et approprié de déroger aux dispositions de la RGB et de 
proposer l’accès à ce poste par recrutement à défaut d’agent dans les conditions pour y accéder par 
promotion ; 
Considérant que de ce fait, l’emploi sera également accessibles aux agents internes remplissant les 
conditions pour y accéder par recrutement ; 
Considérant qu’à cet effet, les postes de Directeur administratifs A5 seraient accessibles en 
recrutement aux agents titulaires d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ou assimilé  et 
d’une expérience utile d’au moins 5 années au total et cumulées dans la fonction publique en qualité 
de Chef de bureau administratif ou spécifique A1, Chef de Division administratif ou spécifique A3, 
Attaché spécifique A4 ou Directeur A5, en lien avec les matières  à pourvoir (attestations à l’appui) et 
devraient réussir un examen dont le programme est le suivant : 
 Première épreuve éliminatoire (20 points) : 
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Epreuve écrite comportant un rapport sur un sujet d’ordre administratif en relation avec le 
poste à occuper. 

 Deuxième épreuve éliminatoire (40 points) : 
         Epreuve écrite sur les matières en relation avec le poste à occuper. 
 Troisième épreuve (40 points) 
         Epreuve orale permettant d’apprécier l’aptitude du/des candidats à occuper le poste à    
         pourvoir, ses capacités managériales et sa vision stratégique ; 

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 donc que cela démontre de la volonté de l’Administration de pérenniser l’emploi du 
personnel en place 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, l’examen visant à vérifier que celles-ci sont acquises et que les candidats soient en possession 
des capacités managériales nécessaires aux postes à pourvoir ; 
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter le cadre et les statuts administratif et pécuniaire en 
conséquence ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
19/12/2018 ;  
Considérant que le Comité de Direction a abordé en son temps le point sur la questions des directeurs 
administratifs A5 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément aux tableaux ci-annexés. 
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 
tutelle. 
 

MODIFICATIONS DU STATUT PECUNAIRE – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 
 

CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES – TITRE 1 – 

PERSONNEL ADMINISTRATIF – SECTION 5 – NIVEAU A 
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
 

 
Modifications proposées 

 
Article 190Bis 
 
e) Echelle A5 
 
Cette échelle est liée au grade de Directeur 
administratif. 
 
Elle s’applique : 
 
Par voie de recrutement, à défaut de 
personnel dans les conditions pour accéder à 
cette échelle par promotion :  
A l’agent dont l’emploi à occuper 
requiert la possession d’un diplôme de 
l’enseignement universitaire ou 
équivalent et une expérience utile d’au 
moins 5 années au total et cumulées dans 
la fonction publique en qualité de Chef de 
bureau administratif ou spécifique A1, 
Chef de Division administratif ou 
spécifique A3, Attaché spécifique A4 ou 
Directeur A5, en lien avec les matières  à 
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pourvoir (attestations à l’appui). 
 
Par voie de promotion :  
Au titulaire de l’échelle A3 ou, A4 
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 
administratif en qualité d’agent statutaire 
stagiaire ou définitif. 
 
Article 190Ter 
 
f ) Echelle A6 
 
Cette échelle est liée au grade de 
Directeur administratif. 
 
Elle s’applique : 
 
En promotion : 
Au titulaire de l’échelle A5 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 A5 administratif en qualité de 
statutaire. 

 

              

 ECHELLE   A 5 ADMINISTRATIF  
              

      

               
 

 Augmentations  

  DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
 

  

  Promotion     
 

 9 X 495,79  

  Recrutement, à défaut de personnel 
 

 13 X 669,32  

  dans les conditions pour accéder à 
 

 3 x 148,74  

  cette échelle par promotion 
 

  

     
    

     
 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     

     
8         33.217,76     

     
9         33.713,55     
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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 6 ADMINISTRATIF     
       

       

       

      Augmentations  

 DIRECTEUR ADMINISTRATIF    

 Promotion     15 X 644,53  

      6 X 743,69  

      4 X 694,11  

       

       

      Développement  

       

     0         31.730,38     

     1         32.374,91     

     2         33.019,44     

     3         33.663,97     

     4         34.308,50     

     5         34.953,03     

     6         35.597,56     

     7         36.242,09     

     8         36.886,62     

     9         37.531,15     

     10         38.175,68     

     11         38.820,21     

     12         39.464,74     

     13         40.109,27     

     14         40.753,80     

     15         41.398,33     

     16         42.142,02     

     17         42.885,71     

     18         43.629,40     

     19         44.373,09     

     20         45.116,78     

     21         45.860,47     

     22         46.554,58     

     23         47.248,69     

     24         47.942,80     

     25         48.636,91     
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6.4.MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF – DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – 
DECISION - 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 Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 18/12/2018 d’octroyer à Marc MINNE, Directeur général, un 
congé pour exercer une fonction de cabinet durant la législature 2018/2024 et ce à dater du 01/02/2019 ; 
Vu sa décision du 17/12/2018 de marquer son accord de principe sur la désignation de Mme. Evelyne 
LEMAIRE en qualité de  Directrice générale faisant fonction pour une période de 3 mois maximum 
renouvelable à dater du 01/02/2019 ; 
Vu l’article L1124-15 du CDLD qui prévoit que dans les communes de plus de 10.000 habitants, le 
Conseil communal peut adjoindre au Directeur général un fonctionnaire auquel il est donné le titre de 
Directeur général adjoint ; 
Considérant qu’au vu du congé du Directeur général et afin d’assurer la continuité des missions de 
l’Administration de manière durable et de façon à ne pas déforcer les services en place, il semble 
opportun et nécessaire de modifier les statuts administratif et pécuniaire de manière à prévoir un poste de 
Directeur général adjoint ; 
Vu les projets d’arrêtés du Gouvernement wallon du 24/01/2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 11/07/2013 fixant les conditions de nomination, d’évaluation ainsi que les dispositions 
générales d’établissement des statuts administratifs et pécuniaires des grades légaux ; 
Considérant que ces projets sont parvenus à l’Administration en date du 28/01/2019 et que les 
démarches d’insertion des dispositions relatives au poste de Directeur général adjoint au sein de nos 
statuts étaient déjà entamées, les convocations aux membres du comité de négociation étant déjà 
parvenues ; 
Considérant la situation particulière de la Commune de Manage, le Directeur général étant en congé 
pour l’exercice d’une fonction de cabinet depuis le 01/02/2019 et le Directeur financier pouvant être 
amené à s’absenter (61 ans) ; 
Considérant donc qu’il soit nécessaire de poursuivre les formalités entamées jusqu’au terme de la 
procédure afin de permettre l’entame du recrutement de Directeur général-adjoint dans les plus brefs 
délais ; 
Considérant par ailleurs que les dispositions reprises dans les propositions de modifications des statuts 
ci-joints ne sont pas contraires aux dispositions des projets d’arrêtés du Gouvernement wallon du 
24/01/2019 mais qu’elles ne sont pas suffisamment complètes ;  
Considérant donc que ces statuts modifiés par l’insertion des dispositions prévoyant le poste de 
Directeur général adjoint seront adaptés dans les plus brefs délais selon les prescrits des Arrêtés du 
Gouvernement wallon du 24/01/2019 ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
19/12/2018 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE par 23 oui et 1 non :  
 
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 – DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT 

 
CHAPITRE 1 – GENERALITES – TITRE 3 – CLASSIFICATION DES FONCTIONS 

 
Dispositions du statut applicable 

   
 
Article 4 
Les fonctions du personnel de la commune 
sont classées en fonctions de recrutement et 
en fonctions de promotion. 

Modifications proposées 
 
 

Article 4 
Les fonctions du personnel de la commune 
sont classées en fonctions de recrutement et 
en fonctions de promotion. 
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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 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,  

 
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 adjoint, 
* 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,  
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* 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. 

 

* 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 adjoint, 
* le Directeur général, 
* le Directeur financier. 

 
 

CHAPITRE 1 – GENERALITES – TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITES – 
SECTION 1 – LES GRADES LEGAUX 

 
 

Dispositions du statut applicable 
   

Article 7 
Afin de permettre l’évaluation de l’agent 
communal, conformément aux dispositions 
reprises au chapitre 7, les activités sont 
déterminées comme suit : 
 
 
Le Directeur général 
 
 Les tâches du Directeur général sont 
définies par le Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
 
 
Le Directeur financier 
 
 Les tâches du Directeur financier sont 
définies par le Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
 

 
Modifications proposées 

 
Article 7 
Afin de permettre l’évaluation de l’agent 
communal, conformément aux dispositions 
reprises au chapitre 7, les activités sont 
déterminées comme suit : 
 
 
Le Directeur général 
 
 Les tâches du Directeur général sont 
définies par le Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
 
 
Le Directeur général adjoint 
 
 Les tâches du Directeur général adjoint 
sont celles attribuées par le Code de la 
démocratie Locale et de la décentralisation 
au Directeur général. 
 
Le Directeur financier 
 
 Les tâches du Directeur financier sont 
définies par le Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
 

 
CHAPITRE 3 – LE RECRUTEMENT – TITRE 7 – CONDITIONS PARTICULIERES 

DE RECRUTEMENT  
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
Article 29  
Outre les conditions générales 
d'admissibilité prévues à l'article 28, les 
candidats doivent réunir les conditions 
particulières suivantes : 
 
 
SECTION 1 : LES GRADES LEGAUX 
 
 

 
Modifications proposées 

 
Article 29  
Outre les conditions générales 
d'admissibilité prévues à l'article 28, les 
candidats doivent réunir les conditions 
particulières suivantes : 
 
 
SECTION 1 : LES GRADES LEGAUX 
 
1. Le Directeur général adjoint 
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 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
général adjoint son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve écrite d’aptitude 
professionnelle permettant d’apprécier les 
connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 
 

a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
g) Finances et fiscalité locales 
h) Droit communal et loi               

organique des CPAS 
 
 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 
c)  Résumé en texte continu des idées  
         maîtresses développées, 
d)  Exposé comprenant les remarques,  
         les réflexions personnelles et les  
         objections ainsi que des critiques  
         opportunes jugées par les candidats. 
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1. Le Directeur général 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 

 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
 
2. Le Directeur général 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
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Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
général son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve écrite d’aptitude 
professionnelle permettant d’apprécier les 
connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 
 
a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi organique des  

          CPAS 
 
 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 
a)  Résumé en texte continu des idées  
         maîtresses développées, 
b)  Exposé comprenant les remarques,  
         les réflexions personnelles et les  
         objections ainsi que des critiques  
         opportunes jugées par les candidats. 
 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 

Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
général son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve écrite d’aptitude 
professionnelle permettant d’apprécier les 
connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 
 

a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi 

organique des CPAS 
 
 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 

a) Résumé en texte continu des idées          
maîtresses développées, 

b) Exposé comprenant les remarques,  
         les réflexions personnelles et les  
         objections ainsi que des critiques  
         opportunes jugées par les candidats. 
 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
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* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
2. Le Directeur financier 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
financier son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requis tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve d’aptitude professionnelle 
permettant d’apprécier les connaissances 
minimales requises des candidats dans les 
matières suivantes : 
 
a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi organique des     

CPAS 
 

 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 

* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
3. Le Directeur financier 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
financier son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requis tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve d’aptitude professionnelle 
permettant d’apprécier les connaissances 
minimales requises des candidats dans les 
matières suivantes : 
 

a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 

f) Droit communal et loi organique des 
CPAS 

 
 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
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formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 

a) Résumé en texte continu des idées          
maîtresses développées, 

b) Exposé comprenant les remarques,les 
réflexions personnelles et les          
objections ainsi que des critiques          
opportunes jugées par les candidats. 

 
 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
 
 

formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 

a)  Résumé en texte continu des idées          
maîtresses développées, 

b) Exposé comprenant les remarques,les 
réflexions personnelles et les          
objections ainsi que des critiques          
opportunes jugées par les candidats. 

. 
 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 

  
 

CHAPITRE 4 – LA NOMINATION – TITRE 1 – CONDITIONS GENERALES A LA 
NOMINATION 

 
 

Dispositions du statut applicable 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifications proposées 

 
Avant l’engagement de toute procédure afin 
de pourvoir à l’emploi de Directeur général, 
le Conseil communal peut nommer 
immédiatement à cet emploi le Directeur 
général adjoint pour autant que ce dernier 
réunisse toutes les conditions de nomination 
à l’emploi de Directeur général (Article 
L1112-2 du CDLD) 
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Article 32 
Le Directeur général et le Directeur 
financier sont nommés par le Conseil 
communal aux conditions fixées à 
l’articleL1212-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation et dans le 
respect des règles minimales établies par le 
Gouvernement. Il est pourvu à l’emploi dans 
les six mois de la vacance. 
La nomination définitive a lieu à l’issue du 
stage. 
 
 
Article 33 
Sans préjudice de l’application des 
dispositions de l’article L1124-17, le 
Collège communal désigne un directeur 
général faisant fonction en cas d’absence du 
Directeur général ou de vacance d’emploi 
pour une durée maximale de trois mois 
renouvelable. Pour une période 
ininterrompue n’excédant pas trente jours, le 
Collège peut déléguer au Directeur général 
la désignation de l’agent appelé  à le 
remplacer. 
Le Directeur général faisant fonction 
bénéficie du traitement du titulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 33Bis 
En cas d’absence justifiée, le Directeur 
financier peut, dans les trois jours, sous sa 
responsabilité, désigner pour une période de 
trente jours au plus, un remplaçant agréé par 
le Collège communal.  Cette mesure peut 
être renouvelée à deux reprises pour une 
même absence. 
Dans les autres cas, le Conseil communal 
peut désigner une Directeur financier faisant 
fonction. 
Il y est tenu lorsque l’absence excède un 
terme de trois mois. 
Le Directeur financier faisant fonction 
bénéficie du traitement du titulaire. 
 
Article 33Ter 
Nul ne peut être nommé Directeur général 
ou Directeur financier s’il n’a pas satisfait au 
stage. 
 

 
Article 32 
Le Directeur général, le Directeur général 
adjoint et le Directeur financier sont 
nommés par le Conseil communal aux 
conditions fixées à l’articleL1212-1 du Code 
de la démocratie locale et de la 
décentralisation et dans le respect des règles 
minimales établies par le Gouvernement. Il 
est pourvu à l’emploi dans les six mois de la 
vacance. 
La nomination définitive a lieu à l’issue du 
stage. 
 
Article 33 
Sans préjudice de l’application des 
dispositions de l’article L1124-17, le 
Collège communal désigne un directeur 
général faisant fonction en cas d’absence du 
Directeur général ou de vacance d’emploi 
pour une durée maximale de trois mois 
renouvelable. Pour une période 
ininterrompue n’excédant pas trente jours, le 
Collège peut déléguer au Directeur général 
la désignation de l’agent appelé  à le 
remplacer. 
Le Directeur général faisant fonction 
bénéficie du traitement du titulaire. 
 
Lorsque le Directeur général adjoint 
accomplit toutes les fonctions du Directeur 
général absent, son échelle barémique 
correspond à 100% de l’échelle barémique 
du Directeur général (article L1124-18 du 
CDLD). 
 
Article 33Bis 
En cas d’absence justifiée, le Directeur 
financier peut, dans les trois jours, sous sa 
responsabilité, désigner pour une période de 
trente jours au plus, un remplaçant agréé par 
le Collège communal.  Cette mesure peut 
être renouvelée à deux reprises pour une 
même absence. 
Dans les autres cas, le Conseil communal 
peut désigner une Directeur financier faisant 
fonction. 
Il y est tenu lorsque l’absence excède un 
terme de trois mois. 
Le Directeur financier faisant fonction 
bénéficie du traitement du titulaire. 
 
Article 33Ter 
Nul ne peut être nommé Directeur général, 
Directeur général adjoint ou Directeur 
financier s’il n’a pas satisfait au stage. 
 

 
CHAPITRE 4 – LA NOMINATION – TITRE 4 – LE STAGE 

 
 

Dispositions du statut applicable 
 

Modifications proposées 
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SECTION 1 : GRADES LEGAUX 
 
Article 41Bis 
A leur entrée en fonction, les Directeurs  
sont soumis à une période de stage. 
 
La durée du stage est d’un an lorsque, à leur 
entrée en fonction, le Directeur général et le 
Directeur financier sont en possession d’un 
certificat de management public ou tout 
autre titre équivalent délivré par un 
organisme agréé par le Gouvernement sur 
avis du Conseil régional de la formation. 
 
La durée du stage est de deux ans maximum 
lorsque, à leur entrée en fonction, le 
Directeur général et le Directeur financier 
ne possèdent pas le certificat de 
management public. Durant cette période, 
le stagiaire devra suivre la formation 
adéquate avec fruit. 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’il ressort que le certificat n’est pas 
acquis à l’issue de la période de stage, le 
Conseil communal peut notifier au stagiaire 
son licenciement. 
 
Pendant la durée du stage, le Directeur 
général et le Directeur financier sont 
accompagnés dans les aspects pratiques de 
leur fonction par une commission de stage 
composée de Directeurs généraux ou de 
Directeurs financiers selon le cas. 
 
Les membres de cette commission sont au 
nombre de trois et sont désignés par la 
fédération concernée sur base d’une liste de 
Directeurs disposant d’un minimum de dix 
années d’ancienneté dans la fonction. 
 
A l’issue de la période de stage, la 
commission procède à l’évaluation du 
Directeur général et du Directeur financier 
et établit un rapport motivé dans lequel elle 
conclut à l’aptitude ou non du Directeur 
concerné à exercer la fonction. Un membre 
du Collège communal est associé à 
l’élaboration du rapport. 
 
En cas de rapport négatif, le Conseil 
communal peut procéder au licenciement 
du Directeur concerné. Dans ce cas, lorsque 
l’agent est issu de la promotion à cette 
fonction, il conserve le droit de récupérer 

 
 

SECTION 1 : GRADES LEGAUX 
 
Article 41Bis 
A leur entrée en fonction, les Directeurs  
sont soumis à une période de stage. 
 
La durée du stage est d’un an. lorsque, à 
leur entrée en fonction, le Directeur général 
et le Directeur financier sont en possession 
d’un certificat de management public ou 
tout autre titre équivalent délivré par un 
organisme agréé par le Gouvernement sur 
avis du Conseil régional de la formation. 
 
La durée du stage est de deux ans maximum 
lorsque, à leur entrée en fonction, le 
Directeur général et le Directeur financier 
ne possèdent pas le certificat de 
management public. Durant cette période, 
le stagiaire devra suivre la formation 
adéquate avec fruit. 
Lorsque le certificat de management public 
sera organisé, la durée de ce stage peut 
toutefois être prorogée d’une année 
supplémentaire si le Directeur n’a pas pu 
obtenir le certificat de management public 
durant cette première année de stage. 
 
Lorsqu’il ressort que le certificat n’est pas 
acquis à l’issue de la période de stage, le 
Conseil communal peut notifier au stagiaire 
son licenciement. 
 
Pendant la durée du stage, le Directeur 
général et le Directeur financier sont 
accompagnés dans les aspects pratiques de 
leur fonction par une commission de stage 
composée de Directeurs généraux ou de 
Directeurs financiers selon le cas. 
 
Les membres de cette commission sont au 
nombre de trois et sont désignés par la 
fédération concernée sur base d’une liste de 
Directeurs disposant d’un minimum de dix 
années d’ancienneté dans la fonction. 
 
A l’issue de la période de stage, la 
commission procède à l’évaluation du 
Directeur général et du Directeur financier 
et établit un rapport motivé dans lequel elle 
conclut à l’aptitude ou non du Directeur 
concerné à exercer la fonction. Un membre 
du Collège communal est associé à 
l’élaboration du rapport. 
 
En cas de rapport négatif, le Conseil 
communal peut procéder au licenciement 
du Directeur concerné. Dans ce cas, lorsque 
l’agent est issu de la promotion à cette 
fonction, il conserve le droit de récupérer 
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son poste antérieur à la promotion et ce, 
dans l’hypothèse où le stage se conclut par 
une décision de licenciement. 
 
Les Directeurs généraux, adjoints  et 
financiers en fonction à la date de l’entrée 
en vigueur du présent arrêté, sont dispensés 
de la condition du certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil régional 
de la formation. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
 

 

son poste antérieur à la promotion et ce, 
dans l’hypothèse où le stage se conclut par 
une décision de licenciement. 
 
Les Directeurs généraux, adjoints  et 
financiers en fonction à la date de l’entrée 
en vigueur du présent arrêté, sont dispensés 
de la condition du certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil régional 
de la formation. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  

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

LA PROMOTION – ARTICLE 106 
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
 
Article 106 
 
SECTION 1 : LES GRADES LEGAUX  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifications proposées 

 
 

Article 106 
 
SECTION 1 : LES GRADES LEGAUX  
   
1. Le Directeur général adjoint 
 
A l'agent de niveau A pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 

  * avoir la qualité d'agent statutaire 
définitif, 
 

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

  * réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
  
 Première épreuve 
Une épreuve écrite d’aptitude 
professionnelle permettant d’apprécier les 
connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 
 

a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi 

organique des  CPAS 
 
 Deuxième épreuve  
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Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 
a) Résumé en texte continu des idées          

maîtresses développées, 
b) Exposé comprenant les remarques,          

les réflexions personnelles et les  
         objections ainsi que des critiques  
         opportunes jugées par les candidats. 
 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le selor pour 
les candidats ayant réussi les épreuves 
précédentes, afin d’aider le Conseil 
communal à prendre sa décision. 
 
Sont dispensés de la première épreuve, les 
agents qui ont subi avec succès un examen 
ou un concours d’accession à un grade au 
moins égal à celui de chef de bureau et 
disposant de cinq années d’ancienneté à ce 
niveau. 
Ces agents ne sont pas dispensés du stage, 
de l’épreuve écrite portant sur la formation 
générale et la maturité d’esprit à savoir une 
synthèse et commentaire d’une conférence, 
de l’épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management,du test 
d’assesment ainsi que de la condition de 
certificat de management public ou tout 
autre titre équivalent délivré par un 
organisme agréé par le Gouvernement sur 
avis du Conseil régional de la formation. 
 
Membres du jury 
 

* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 

supérieure) 
* deux représentants de la fédération 

concernée par l’examen. 
 

Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
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1. Le Directeur général 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
général son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve écrite d’aptitude 
professionnelle permettant d’apprécier les 
connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 
 

a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi 

organique des CPAS 
 
 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 

a) Résumé en texte continu des idées          
maîtresses développées, 

b) Exposé comprenant les remarques,          

 
 
2. Le Directeur général 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
général son licenciement. 
 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requise tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve écrite d’aptitude 
professionnelle permettant d’apprécier les 
connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 
 

a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi 

organique des  CPAS 
 
 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 

a)  Résumé en texte continu des idées          
maîtresses développées, 

b)  Exposé comprenant les remarques,          
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les réflexions personnelles et les          
objections ainsi que des critiques          
opportunes jugées par les candidats. 

 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
2. Le Directeur financier 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
financier son licenciement. 

les réflexions personnelles et les          
objections ainsi que des critiques          
opportunes jugées par les candidats. 

 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 
 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
3. Le Directeur financier 
 
 Etre ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne 
 
 Etre titulaire : 
 
 d'un diplôme donnant accès à un 
emploi de niveau A ou assimilé 
 
ET 
 
 d'un certificat de management 
public ou tout autre titre équivalent délivré 
par un organisme agréé par le 
Gouvernement sur avis du Conseil 
régional de la formation. 
 
Ce certificat peut être obtenu durant la 
première année de stage. 
Cette période peut être prolongée jusqu'à 
l’obtention du certificat pour une durée 
d’un an maximum. 
Lorsque le certificat n’est pas acquis à 
l’issue de la période de stage, le Conseil 
communal peut notifier au Directeur 
financier son licenciement. 
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L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requis tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve d’aptitude professionnelle 
permettant d’apprécier les connaissances 
minimales requises des candidats dans les 
matières suivantes : 
 
a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi organique des     

CPAS 
 

 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 
a) Résumé en texte continu des idées         

maîtresses développées, 
b) Exposé comprenant les remarques,       

les réflexions personnelles et les  
       objections ainsi que des critiques  
       opportunes jugées par les candidats. 

 
 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 

 
L’obtention du certificat de management 
public n’est pas requis tant qu’il n’est pas 
organisé.  
 
  Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve 
Une épreuve d’aptitude professionnelle 
permettant d’apprécier les connaissances 
minimales requises des candidats dans les 
matières suivantes : 
 
a) Droit constitutionnel 
b) Droit administratif 
c) Droit des marchés publics 
d) Droit civil 
e) Finances et fiscalité locales 
f) Droit communal et loi organique des     

CPAS 
 

 Deuxième épreuve  
   
Une épreuve écrite portant sur la 
formation générale et la maturité d’esprit, 
à savoir une synthèse et un commentaire 
d’une conférence de niveau universitaire 
portant sur un sujet d’intérêt général ou 
communal comprenant deux parties : 
a)  Résumé en texte continu des idées         

maîtresses développées, 
b) Exposé comprenant les remarques,       

les réflexions personnelles et les  
       objections ainsi que des critiques  

opportunes jugées par les candidats 
 

 Troisième épreuve  
   
Une épreuve orale d’aptitude à la fonction 
et à la capacité de management permettant 
d’évaluer le candidat notamment sur sa 
vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à 
l’exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de 
management et d’organisation du contrôle 
interne. 
 
A l’issue des examens oraux, un test 
d’assessment sera organisé par le Selor 
pour les candidats ayant réussi les 
épreuves précédentes, afin d’aider le 
Conseil communal à prendre sa décision. 
 
Membres du jury 
 
* deux experts désignés par le Collège 
* un enseignant (universitaire ou école 
supérieure) 
* deux représentants de la fédération 
concernée par l’examen. 



26/02/2019 
 

54 

 

 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 

 
Sur base du rapport établi par le jury et 
après avoir éventuellement entendu les 
lauréats, le Collège propose au Conseil un 
candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 

 
CHAPITRE 7 – L’EVALUATION – TITRE 4 – DES DECISIONS 

  
 

Dispositions du statut applicable 
   

SECTION 1 : EVALUATION DE 
L’AGENT(E) STAGIAIRE 
 
 
 
Article 131 
En ce qui concerne l’agent stagiaire, au plus 
tard, au début du mois qui précède la fin du 
stage, le Collège communal propose à 
l’autorité exerçant le pouvoir de nomination : 
 

 1°  soit la nomination à titre définitif, 
 2°  soit la prolongation de la période de  
         stage, 
 3°  soit le licenciement. 

 
SECTION 2 : EVALUATION DE 
L’AGENT DEFINITIF OU 
CONTRACTUEL  
 
Article 132 
En ce qui concerne l’agent définitif ou 
contractuel, au plus tard, au début du mois 
qui précède la date où est atteinte 
l’ancienneté requise qui permet d’obtenir un 
changement d’échelle en évolution de 
carrière, le Collège communal réunit les 
fiches d’évaluation et propose à l’autorité 
exerçant le pouvoir de fixer la nouvelle 
échelle barémique :  
 
1°  soit l'octroi de la nouvelle échelle  

         barémique, 
2°  soit le maintien de l'échelle barémique  
          dont l'agent bénéficie 

 
Modifications proposées 

 
SECTION 1 : EVALUATION DE 
L’AGENT(E) STAGIAIRE 
 
 
 
Article 131 
En ce qui concerne l’agent stagiaire, au plus 
tard, au début du mois qui précède la fin du 
stage, le Collège communal propose à 
l’autorité exerçant le pouvoir de nomination : 
 

 1°  soit la nomination à titre définitif, 
 2°  soit la prolongation de la période de  
         stage, 
 3°  soit le licenciement. 

 
SECTION 2 : EVALUATION DE 
L’AGENT DEFINITIF OU 
CONTRACTUEL  
 
Article 132 
En ce qui concerne l’agent définitif ou 
contractuel, au plus tard, au début du mois 
qui précède la date où est atteinte 
l’ancienneté requise qui permet d’obtenir un 
changement d’échelle en évolution de 
carrière, le Collège communal réunit les 
fiches d’évaluation et propose à l’autorité 
exerçant le pouvoir de fixer la nouvelle 
échelle barémique :  
 
1°  soit l'octroi de la nouvelle échelle  

         barémique, 
2°  soit le maintien de l'échelle barémique  
          dont l'agent bénéficie 
 

SECTION 3 : EVALUATION DES 
GRADES LEGAUX 
 
 
Aux conditions et modalités arrêtées par le 
Gouvernement, le collège communal 
procède à l’évaluation du Directeur général, 
du Directeur général adjoint et du Directeur 
financier.  
 
L’évaluation s’appuie sur le rapport de 
planification. 
 
Le Collège communal élabore un rapport de 
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planification déterminant les objectifs que 
le Directeur général, le Directeur général 
adjoint et le Directeur financier doivent, 
chacun pour ce qui les concerne, atteindre 
dans le cadre des missions que leur confie 
notamment l’article L1124-4 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 
Le Directeur général, le Directeur général 
adjoint et le Directeur financier peut 
annexer au rapport de planification le 
concernant ses observations. 
 
La délibération du Collège adoptant le 
rapport de planification est communiquée, 
pour information, au Conseil communal et 
au Gouvernement. 
 
L’évaluation visée à l’alinéa Ier, si elle est : 
 
 Excellente : permet l’octroi d’une 

bonification financière équivalente à une 
annale supplémentaire, 
 

 Réservée : a pour conséquence : 
- De maintenir le traitement en 

l’état jusqu’à la prochaine 
évaluation 

- D’établir une évaluation 
intermédiaire 6 mois après 
cette évaluation réservée 
 

 Défavorable : a pour conséquence : 
- De maintenir le traitement en 

l’état jusqu’à la prochaine 
évaluation 

- D’établir une évaluation 
intermédiaire un an après 
cette évaluation défavorable. 

 
Après 2 évaluations défavorables 
successives définitivement établies, le 
Conseil communal peut notifier la 
proposition de licenciement pour 
inaptitude professionnelle. 
 

 
 
 
6.5.MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – 
DECISION - 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 ; 
Vu le contrat d’objectif adopté par les Collège et Conseil communaux par lequel le Directeur général a 
émis sa volonté de structurer et de stabiliser l’administration, via le renforcement de la ligne hiérarchique 
dans les matières, entre autres, marchés publics, patrimoine et dans les matières juridiques générales, … ; 
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Vu les 4 appels de niveau A1 publiés dans la presse, sur le site du Forem, de l’UVCW, … ainsi que les 3 
séances d’épreuves organisées entre janvier 2017 et février 2018 ; 
Considérant que ces appels n’ont pas aboutis à la constitution de réserves de recrutement, ni pour le 
poste de juriste, ni pour les services financiers ;   
Considérant que peu de candidats possédant les acquis et l’expérience nécessaires ont postulé ; 
Considérant qu’il semble indispensable de modifier les conditions de recrutement afin d’attirer des 
candidats dont les connaissances et, surtout, l’expérience, pourraient apporter une réelle plus-value à 
l’Administration ; 
Considérant qu’il y a lieu de structurer et de stabiliser l’administration via le renforcement de la ligne 
hiérarchique par la création de deux postes de Directeur(trice) administratif : 
- l’un pour la Direction des Services Financiers en charge de la Gestion budgétaire et financière, du 
Contrôle et gestion des entités externes, du Patrimoine – Assurances, des Taxes, des Salaires et du rôle de 
conseiller financier de la commune 
- l’un pour la Direction du Cadre de Vie composée d’une part des services de l’Aménagement 
Opérationnel, du Pôle Logement, du Pôle Normatif / urbanisme, de la mobilité et des Agents 
constatateurs et d’autre part, des services de l’Environnement, de la Fonctionnaire sanctionnatrice, de la 
Civilité et du PCDN ; 
Considérant qu’en séance du 14 janvier 2019 le collège communal décidait de prévoir 2 postes de 
Directeur administratif A5 et de modifier les cadre et statuts en conséquence et de soumettre ces 
modifications aux comité de concertation commune/CPAS, comité syndical et Conseil communal ;. 
Considérant que la RGB prévoit l’accès au grade de Directeur A5 en promotion uniquement ; 
Considérant qu’aucun membre du personnel en fonction ne remplit les conditions pour accéder à ce 
poste par promotion ; 
Considérant par ailleurs la situation particulière de la Commune de Manage, principalement au 
niveau des services financiers, au sein desquels le Directeur financier pourrait être amené à s’absenter 
(61 ans) et où 3 agents ont dépassés l’âge de 60 ans également et qu’il est donc impératif et urgent de 
structurer ce service de manière à être en mesure de faire face aux besoins du service en toutes 
circonstances ; 
Considérant donc qu’il semble judicieux et approprié de déroger aux dispositions de la RGB et de 
proposer l’accès à ce poste par recrutement à défaut d’agent dans les conditions pour y accéder par 
promotion ; 
Considérant que de ce fait, l’emploi sera également accessibles aux agents internes remplissant les 
conditions pour y accéder par recrutement ; 
Considérant qu’à cet effet, les postes de Directeur administratifs A5 seraient accessibles en 
recrutement aux agents titulaires d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ou assimilé  et 
d’une expérience utile d’au moins 5 années au total et cumulées dans la fonction publique en qualité 
de Chef de bureau administratif ou spécifique A1, Chef de Division administratif ou spécifique A3, 
Attaché spécifique A4 ou Directeur A5, en lien avec les matières  à pourvoir (attestations à l’appui) et 
devraient réussir un examen dont le programme est le suivant : 
 Première épreuve éliminatoire (20 points) : 

Epreuve écrite comportant un rapport sur un sujet d’ordre administratif en relation avec le 
poste à occuper. 

 Deuxième épreuve éliminatoire (40 points) : 
         Epreuve écrite sur les matières en relation avec le poste à occuper. 
 Troisième épreuve (40 points) 
         Epreuve orale permettant d’apprécier l’aptitude du/des candidats à occuper le poste à    
         pourvoir, ses  capacités managériales et sa vision stratégique ; 

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 donc que cela démontre de la volonté de l’Administration de pérenniser l’emploi du 
personnel en place 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, l’examen visant à vérifier que celles-ci sont acquises et que les candidats soient en possession 
des capacités managériales nécessaires aux postes à pourvoir ; 
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter le cadre et les statuts administratif et pécuniaire en 
conséquence ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
19/12/2018 ;  
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Considérant que le Comité de Direction a abordé en son temps le point sur la question des directeurs 
administratifs A5 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
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 – DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF A5 

CHAPITRE 1 – GENERALITES 

TITRE 3 : CLASSIFICATION DES FONCTIONS – ARTICLE 5 – FONCTIONS DE 

RECRUTEMENT 
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
 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 

 
Modifications proposées 

 
 NIVEAU A : 

* le  chef de bureau administratif   
* le chef de bureau technique, 
* l’attaché spécifique en environnement, 
* le  directeur administratif, 
* Le Directeur technique, à défaut de 
personnel dans les   conditions pour accéder 
à cette échelle par promotion 

 

CHAPITRE 1 – GENERALITES 

TITRE 3 : CLASSIFICATION DES FONCTIONS – ARTICLE 6 – FONCTIONS DE 

PROMOTION 
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
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. 

 

 
Modifications proposées 

 
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 administratif, 
* le directeur technique. 
* Premier directeur administratif 

 
 

CHAPITRE 1 – GENERALITES 

TITRE 4 : DESCRIPTION DES ACTIVITES – ARTICLE 7 - SECTION 2 : LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF- NIVEAU A – DIRECTEUR (TRICE) A5 

 
 

Dispositions du statut applicable 
   

 

 
Modifications proposées 

 
NIVEAU A : Directeur(trice) 
administratif (A5) 
 
Le directeur administratif coordonne, 
sous l’autorité de sa hiérarchie, les 
services communaux à portée 
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administratifs dont la gestion lui est 
confiée. 
 
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 techniques ou 
administratifs de sa direction, 

- 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 
compétences, 

- assurer la coordination des différents 
services administratifs et/ou 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 
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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 œuvre 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 œuvre pour les atteindre 
(outils, procédures de travail, 
indicateurs, etc....) et définir les 
moyens pour y parvenir 

- mettre tout en œuvre 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 



26/02/2019 
 

60 

 

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 
 

NIVEAU A : Premier(ère) Directeur(trice) 
administratif (A6) 
 
Le Premier directeur administratif 
coordonne, sous l’autorité du Directeur 
général, les services communaux à portée 
administratifs dont la gestion lui est 
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confiée. 
Il effectue les missions qui sont les 
siennes en étroite collaboration avec le 
Directeur général et le Directeur 
financier. Il appréhende la structure et le 
fonctionnement de l’Administration dans 
son entièreté. 
 
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. 

- Il maîtrise et tient à jour les 
connaissances nécessaires en matières 
juridique, administratif, informatique, 
… 
 

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, 

- 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 
compétences, 

- assurer la coordination des différents 
services administratifs et/ou financiers 
des secteurs d'activités qui lui sont 
dévolus en  collaboration directe avec 



26/02/2019 
 

62 

 

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 œuvre 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 œuvre pour les atteindre 
(outils, procédures de travail, 
indicateurs, etc....) et définir les 
moyens pour y parvenir 

- mettre tout en œuvre 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 
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- 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 

- Il garantit le respect de l’obligation 
légale et veille à l’application des 
réglementations et de la législation 

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

- Manifester un souci de perfectionnement 
 

CHAPITRE 3 – LE RECRUTEMENT 

TITRE 7 : CONDITIONS PARTICULIERES AU RECRUTEMENT – ARTICLE 29 - 

SECTION 2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 

5bis. NIVEAU A – DIRECTEUR(TRICE) A5 
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
 

 
Modifications proposées 

 
5BIS. NIVEAU A : Directeur(trice) 
administratif (A5) 
 

A défaut de personnel dans les 
conditions pour accéder à cette échelle 
par promotion.  
 
 Etre titulaire d’un diplôme 

donnant accès à un emploi de 
niveau A ou assimilé  et d’une 
expérience utile d’au moins 5 
années au total et cumulées dans 
la fonction publique en qualité de 
Chef de bureau administratif ou 
spécifique A1, Chef de Division 
administratif ou spécifique A3, 
Attaché spécifique A4 ou 
Directeur A5, en lien avec les 
matières  à pourvoir (attestations à 
l’appui). 

 
 Réussir un examen dont le 
programme est le suivant : 
 
 Première épreuve éliminatoire (20 
points) : 
Epreuve écrite comportant un rapport 
sur un sujet d’ordre administratif en 
relation avec le poste à occuper. 
 
 Deuxième épreuve éliminatoire 
(40 points) : 
         Epreuve écrite sur les matières en 
relation avec le poste à occuper. 
 
 Troisième épreuve (40 points) 
         Epreuve orale permettant 
d’apprécier l’aptitude du/des          
candidats à occuper le poste à pourvoir, 
ses capacités managériales et sa vision 
stratégique. 

 

Membres du jury 
* 1 ou plusieurs professeur(s) en 
activité ou à la retraite de 
l’enseignement universitaire ou 
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supérieur de type long  
 
ET/OU 
* 1 ou plusieurs fonctionnaire(s) de 
niveau A5 minimum ou équivalent, à 
portée administrative, ou des grades 
légaux d’un autre pouvoir public en 
activité ou à la retraite, et, au total, au 
moins trois personnes, 
 
    * Le Directeur général et/ou le Directeur 
financier pour le recrutement du Directeur 
qui relèvera de son autorité. 

 

CHAPITRE 6 – LA PROMOTION 

TITRE 6 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – ARTICLE 107 – 

SECTION 2 : PERSONNEL ADMINISTRATIF – 4BIS. NIVEAU A : DIRECTEUR(TRICE) (A5) 
 

 
Dispositions du statut applicable 

   
 

 
Modifications proposées 

 
4BIS. NIVEAU A : Directeur(trice) 
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. 
 
4Ter. NIVEAU A : Premier 
(ère)Directeur(trice) administratif  (A6)  
 
Au titulaire de l’échelle A5 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 A5 administratif. 
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6.6.MODIFICATION DU CADRE – DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – DECISION - 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 administratifs de manière à ce que ceux-ci soient en mesure d’y faire face ; 
Vu le contrat d’objectif adopté par les Collège et Conseil communaux par lequel le Directeur général a 
émis sa volonté de structurer et de stabiliser l’administration, via le renforcement de la ligne hiérarchique 
dans les matières, entre autres, marchés publics, patrimoine et dans les matières juridiques générales, … ; 
Vu les 4 appels de niveau A1 publiés dans la presse, sur le site du Forem, de l’UVCW, … ainsi que les 3 
séances d’épreuves organisées entre janvier 2017 et février 2018 ; 
Considérant que ces appels n’ont pas aboutis à la constitution de réserves de recrutement, ni pour le 
poste de juriste, ni pour les services financiers ;   
Considérant que peu de candidats possédant les acquis et l’expérience nécessaires ont postulé ; 
Considérant qu’il semble indispensable de modifier les conditions de recrutement afin d’attirer des 
candidats dont les connaissances et, surtout, l’expérience, pourraient apporter une réelle plus-value à 
l’Administration ; 
Considérant qu’il y a lieu de structurer et de stabiliser l’administration via le renforcement de la ligne 
hiérarchique par la création de deux postes de Directeur(trice) administratif : 
- l’un pour la Direction des Services Financiers en charge de la Gestion budgétaire et financière, du 
Contrôle et gestion des entités externes, du Patrimoine – Assurances, des Taxes, des Salaires et du rôle de 
conseiller financier de la commune 
- l’un pour la Direction du Cadre de Vie composée d’une part des services de l’Aménagement 
Opérationnel, du Pôle Logement, du Pôle Normatif / urbanisme, de la mobilité et des Agents 
constatateurs et d’autre part, des services de l’Environnement, de la Fonctionnaire sanctionnatrice, de la 
Civilité et du PCDN ; 
Considérant qu’en séance du 14 janvier 2019 le collège communal décidait de prévoir 2 postes de 
Directeur administratif A5 et de modifier les cadre et statuts en conséquence et de soumettre ces 
modifications aux comité de concertation commune/CPAS, comité syndical et Conseil communal ;. 
Considérant que la RGB prévoit l’accès au grade de Directeur A5 en promotion uniquement ; 
Considérant qu’aucun membre du personnel en fonction ne remplit les conditions pour accéder à ce 
poste par promotion ; 
Considérant par ailleurs la situation particulière de la Commune de Manage, principalement au 
niveau des services financiers, au sein desquels le Directeur financier pourrait être amené à s’absenter 
(61 ans) et où 3 agents ont dépassés l’âge de 60 ans également et qu’il est donc impératif et urgent de 
structurer ce service de manière à être en mesure de faire face aux besoins du service en toutes 
circonstances ; 
Considérant donc qu’il semble judicieux et approprié de déroger aux dispositions de la RGB et de 
proposer l’accès à ce poste par recrutement à défaut d’agent dans les conditions pour y accéder par 
promotion ; 
Considérant que de ce fait, l’emploi sera également accessibles aux agents internes remplissant les 
conditions pour y accéder par recrutement ; 
Considérant qu’à cet effet, les postes de Directeur administratifs A5 seraient accessibles en 
recrutement aux agents titulaires d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ou assimilé  et 
d’une expérience utile d’au moins 5 années au total et cumulées dans la fonction publique en qualité 
de Chef de bureau administratif ou spécifique A1, Chef de Division administratif ou spécifique A3, 
Attaché spécifique A4 ou Directeur A5, en lien avec les matières  à pourvoir (attestations à l’appui) et 
devraient réussir un examen dont le programme est le suivant : 
 Première épreuve éliminatoire (20 points) : 

Epreuve écrite comportant un rapport sur un sujet d’ordre administratif en relation avec le 
poste à occuper. 

 Deuxième épreuve éliminatoire (40 points) : 
         Epreuve écrite sur les matières en relation avec le poste à occuper. 
 Troisième épreuve (40 points) 
         Epreuve orale permettant d’apprécier l’aptitude du/des candidats à occuper le poste à pourvoir, 
ses  capacités managériales et sa vision stratégique ; 

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 
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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 donc que cela démontre de la volonté de l’Administration de pérenniser l’emploi du 
personnel en place 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, l’examen visant à vérifier que celles-ci sont acquises et que les candidats soient en possession 
des capacités managériales nécessaires aux postes à pourvoir ; 
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter le cadre et les statuts administratif et pécuniaire en 
conséquence ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
19/12/2018 ;  
Considérant que le Comité de Direction a abordé en son temps le point sur la questions des directeurs 
administratifs A5 ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
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              

 
              

Qualification     niveau nombre d'emplois     

                
Personnel administratif         

} 
Au total, 
2 postes 

maximum 
seront 

occupés : 
soit 2 A5 
- soit 1 
A5 et 1 

A6. 

Directeur administratif  A 

2 (le poste de Premier directeur 
pourvu ne permet pas de 

pourvoir à un poste de Directeur 
administratif devenu vacant)  

Premier directeur   A 1 

Chef de Division administratif A 
1 (poste qui n'est plus à pourvoir si 
les 2 postes de Directeur A5 sont 

pourvus) 

   

   

Chef de bureau administratif  A 5  
 

 
 Attaché spécifique en 

environnement 
A 1 

 
 Gradué ou bachelier en droit B 1 

 
 Gradué ou bachelier en 

communication 
B 1 

 
 Chef de Service administratif C 6 

 
 

employé d'administration D 35 
 

 Auxiliaire d'administration E 1 
 

 

  
  

  
 

  
  Personnel ouvrier 

 
  

 
  

  Contremaître C 2 
 

 
Brigadier C 

4 dont 2 peuvent devenir brigadier-
chef  
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Ouvrier qualifié 
D 41 

  Auxiliaire professionnel ou 
manœuvre E 16 

 
 

pour travaux lourds    
 

  
  

  
 

  
  Personnel technique 

 
  

 
  

  Directeur technique A 1   
 

Chef de division technique  A 

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  A 
2 (à pourvoir lors du départ d'un 

agent du grade de chef de division 
technique) 

  

 

technicien D 2 
 

 
agent technique  

D 
10 dont 5 peuvent devenir agent 

technique en chef  (inchangé) 
  

Personnel spécifique 
 

      
  

Chef de bureau spécifique 
architecte 
Chef de division spécifique  

A 
1 (les 2 emplois ne sont pas 

occupés simultanément)  
  

 

Personnel de bibliothèque   
 

  
  

Bibliothécaire gradué ou bachelier B 1 
 

 Employé de bibliothèque D 3 
 

   
  

  
 

  
  

Personnel d'entretien 
 

      
  brigadier C 1 

 
 

Auxiliaire professionnel E 1 
 

 

 

 2) Cadre contractuel 
     

        

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  
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6.7. Modification du règlement de travail du personnel communal concernant l’horaire d’été - Décision 
du Conseil communal du 20/11/2018  - Approbation par la Tutelle - Communication 

 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la Tutelle ci-dessous : 

 



26/02/2019 
 

70 
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7.COMPTABILITE 

 

7.1.Budget de l’exercice 2019 réformé par l’autorité de tutelle - Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté de l’autorité de tutelle réformant le budget de 

l’exercice 2019 : 
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7.2. Budget de l’exercice 2019 du CPAS – 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 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Vu le budget 2019 du Centre Public d’Action Sociale, reçu le 24 janvier 2019 ; 

 

Par 22 oui et 2 abstentions : 

 

ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2019 présenté par le Centre Public d’Action Sociale de 

Manage 
 

 

7.3. Comité de jumelage de Manage – Subvention 2019-Octroi-Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 4.600 € à l’article 
763/33204-02 en faveur du Comité de Jumelage de Manage comme subvention 2019;  
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association, reçus le 15 
janvier 2019 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Mesdames les 
Conseillères Anna-Rita FARNETI et Anaïck DINEUR ainsi que Messieurs les Conseillers Hubert 
CHAPELAIN et Giuseppe SITA, intéressés, ne participent ni à l’examen ni au vote de ce point ) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2018 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 €. 
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’inviter 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. 
 

8.PCDN 

Concours « Manage, commune fleurie » - Modification du règlement – 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 20/04/2004 d’organiser un concours « Manage, commune 

fleurie» ; 

Vu le Règlement du concours, adopté par le Conseil communal, le 20/04/2004 et modifié en date du 

26/01/2010 ; 

Vu la décision du Collège communal du 17/12/2018 de revoir le règlement du concours de manière à 

préciser que l’on ne peut remporter deux fois le même prix ; 

Considérant qu’une réunion a été organisée, le lundi 14/01/2019, avec l’ensemble des membres du jury 

pour prendre en compte les remarques émises par le Collège communal du 17/12/2018 et ce, en vue de 

modifier le règlement du concours ; 

Considérant que, outre l’ajout d’un article supplémentaire à savoir : « Les différents prix ne pourront 

échoir au même candidat deux années consécutives. », les membres du jury ont suggéré la suppression de 

la catégorie « Commerçants et PME » étant donné que le nombre de participants y est très faible (en 

moyenne 2 par année) ainsi que des précisions quant à l’attribution des prix du jury ; 

Vu le projet de règlement ci-annexé ;  
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DECIDE à l’unanimité : 

 

Article unique : d’effectuer les modifications et ajouts au règlement du concours « Manage, commune 

fleurie » adopté par le Conseil communal du 26/01/2010 à savoir : 

•  Article 5 : Plusieurs types de décorations florales seront récompensés : 

1.  Maisons de rangée sans jardin  

2.  Maisons de rangée avec jardin vu de la voie publique  

3.  Villas 

4.  Appartements 

5.  Maisons de cité 

• Article 11 : Les différents prix ne pourront échoir au même candidat deux années 

consécutives. 

• Article 12 : le jury pourra attribuer des prix nommés « Prix du jury » en fonction de 

plusieurs critères (fidélité, originalité, types de plantes utilisées (mellifères), respect de 

l’environnement,…) 

 

 
9. DIVISION TRAVAUX 
 
9.1. Réaménagement du parcours VITA et création d’une zone récréative accessible aux PMR - Lot 1 : 
Génie civil – Décompte final – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que 
de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 
Vu sa décision du 18/12/2017 par laquelle il décide de désigner l’entreprise EECOCUR S.A. de 
FERNELMONT en qualité d’adjudicataire pour le marché de réaménagement du parcours VITA et 
création d’une zone récréative accessible aux PMR – Lot 1 : Génie civil au montant rectifié de 103.883,75 
€ hors TVA (125.699,34 € TVA C.) ; 
Considérant qu’en cours de chantier, lors de la réalisation de l’asphaltage drainant, la présence de poches 
d’eau localisées a été constatée (poches non présentes au moment du compactage de la fondation) 
engendrant la nécessité de travaux supplémentaires tels que purge des poches, empierrement drainant 
supplémentaire et pose de la géogrille ; 
Vu l’avenant n° 1 s’élevant à 10.000 € hors TVA approuvé par le Collège communal (montant inférieur à 
10% du montant du marché initial - 119.847,49 € hors TVA – 145.015,46 € TVA C.) ; 
Considérant qu’il a été constaté, suite à l’approbation des états d’avancement n° 1 et 2, que le montant 
total des travaux réalisés dépasse le montant initial du marché de plus de 10 % ;  
Considérant que ce dépassement est causé par l’augmentation des quantités présumées de certains postes, 
notamment au niveau de l’empierrement et de l’élagage et broyage ; 
Considérant qu’il serait judicieux de porter à la connaissance du Conseil communal le montant total des 
travaux réalisés via l’approbation d’un décompte final ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 425/725 - /60 (n° de projet 20170020) du 
budget – service extraordinaire – Ex. 2017 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé étant donné que le solde restant 
dû est nul et que, de ce fait, il n’y a aucune incidence financière ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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D’approuver le décompte final, au solde restant dû nul, concernant le réaménagement du parcours VITA 
et création d’une zone récréative accessible aux PMR – lot 1 : Génie civil.  
 
 
 
9.2. Gestion et prise en charge des coûts associés à l’entretien des espaces verts 
Convention entre la scrl Centr’Habitat et l’Administration communale – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la Convention relative à la gestion et la prise en charge des coûts associés à l’entretien des espaces 
verts faisant l’objet d’une rétrocession de Cent’Habitat à l’Administration  communale ; 
Vu sa décision du 07 janvier 2019 : 

 de confirmer à Centr’Habitat la continuité de la prise en charge par la commune des zones 
faisant l’objet d’une rétrocession de leur part à l’Administration communale ; 

 de faire part à Centr’Habitat que les propriétés suivantes ne doivent plus être intégrées dans 
le marché 2019, à savoir :   

-                     Scailmont CCSS 
-                     Rue Henri Hecq + victime de la Guerre + Corderie 
-                     Rue de Familleureux/triangle autoroute 
-                     Rue du Long Tri ilot + rond- point 
-                     Rue de la Brique d’Or ilot central 
-                     Rue de l’Agriculture, espace public Bevagna, rue du Médoc 
 

 de solliciter auprès de Centr’Habitat, la rédaction d’une nouvelle convention  de manière à la faire 
approuver par les autorités compétentes. 

Vu le nouveau projet de convention reçu de la scrl Centr’Habitat et régissant la prise en charge des coûts 
associés à l’entretien des espaces verts faisant l’objet d’une rétrocession de Cent’Habitat à 
l’Administration  communale  pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2023 ; 
Considérant que la présente convention a été transmise au Directeur Financier en date du 29 janvier 
2019 et qu’à ce jour aucun avis a été remis ; 
Considérant que le cahier des charges y relatif a été étudié, par Centr’Habitat, en tenant compte de la 
présente convention et en fait référence ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver la convention, faisant partie intégrante de la présente délibération, régissant 
le marché d’entretien des espaces verts faisant l’objet d’une rétrocession de Cent’Habitat à 
l’Administration  communale. 
 
 
Convention entre la SCRL Centr’Habitat et l’Administration communale de Manage pour la gestion et la 

prise en charge des coûts associés à l’entretien des espaces verts. 
 
ENTRE D’UNE PART : 
La société Coopérative à Responsabilité Limitée « Centr’Habitat », dont le siège est établi rue 
Edouard Anseele, 48 à 7100 La Louvière. 
Ici représentée par : 
Madame Fabienne CAPOT, Présidente du Conseil d’Administration 
Monsieur Olivier DECHENNE, Directeur-gérant 
 
ET D’AUTRE PART : 
L’Administration communale de Manage dont le siège administratif est établi Place Albert 1er à Faytlez- 
Manage. 
Ici représentée par : 
Monsieur Bruno POZZONI Bourgmestre ff 
Madame Evelyne LEMAIRE en tant que Directrice générale ff. 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Principe de base. 
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L’Administration Communale de Manage reconnaît le caractère et l’usage public des espaces verts 
définis à l’article 2. Par cette reconnaissance, la commune accepte la prise en charge des coûts 
associés à l’entretien de ces espaces c'est-à-dire : 
- l’entretien des pelouses, bords des pelouses, des allées et des chemins. 
- l’entretien des haies et des surfaces plantées 
- l’entretien des arbres à haute tige. 
Les autres travaux d’entretien des espaces verts sont à charge du propriétaire des ouvrages et zones 
à entretenir à l’exception des ouvrages et zones anciennement rétrocédées1 à l’Administration 
Communale de Manage pour lesquelles la commune assume d’ores et déjà tout autre type de frais 
(comme par exemple les plaines de jeux ou les ouvrages rétrocédées à ce jour conformément à 
l’article 75 du Code Wallon du Logement). 
 
Article 2 : Définition des différentes zones. 
Les espaces verts à caractère et à usage public sont l’ensemble des espaces verts propriété de 
Centr’Habitat situé sur le territoire de l’Administration Communale de Manage à l’exception des 
zones telles que les jardins privatifs des locataires de la société ou d’autres zones considérées comme 
privatives. 
 
Article 3 : Gestion du marché de service. 
La gestion de l’entretien des espaces verts tels que définis à l’article 2 est assurée par Centr’Habitat 
sur la base d’un marché public de service. 
La passation et le suivi de l’exécution du marché dont question sont assurés par Centr’Habitat en 
qualité de maître d’ouvrage. 
 
Article 4 : Cahier spécial des charges. 
Le cahier spécial des charges rédigé et utilisé pour la passation du marché d’entretien des espaces 
verts de Centr’Habitat est joint à la présente convention2 
L’ensemble des prestations sur le territoire de l’Administration Communale de Manage sont inclus 
dans le lot 1 dudit marché. 
Le rapport d’attribution portant sur le choix du prestataire de services a été soumis, pour 
information, à l’Administration Communale de Manage. 
 
Article 6 : Modalités de prise en charge. 
L’Administration Communale de Manage s’engage à payer la quote-part à sa charge sur les zones 
propriété de Centr’Habitat sur base d’un décompte annuel établi par le Centr’Habitat à la fin de 
chaque année contractuelle sachant que la durée du marché s’étale sur la période allant du 
01/05/2019 au 30/04/2023 et ce, sur base du cahier spécial des charges régissant le marché de 
services d’entretien des espaces verts et des prix obtenus3. 
Par conséquent, les prestations facturées à Centr’Habitat par le prestataire de services au cours de 
l’année considérée sont, sur base d’un décompte tenant compte des quotes-parts définis à l’article 2, 
refacturées une fois l’an par Centr’Habitat et sont majorées du taux de TVA de 21% applicable pour 
ce type de prestations. Outre les prestations proprement dites un taux de frais sera appliqué et 
facturé par Centr’Habitat afin de couvrir l’ensemble des frais administratifs engagés pour la gestion 
du marché et le suivi de son exécution. 
Ce taux de frais est fixé forfaitairement à 9% du coût des prestations à charge de la commune. Une 
TVA de 21% sera également appliquée sur ce taux de frais forfaitaire. 
 
Article 7 : Délais de paiement – sanctions. 
En cas de non-paiement des sommes dues par l’Administration Communale de Manage, dans un délai 
de 60 jours calendrier, une mise en demeure lui sera envoyée laquelle disposera de 15 jours 
calendriers à dater de cette mise en demeure afin de s’acquitter des sommes précitées. 
 
Article 8 : Suivi de l’exécution. 
Le suivi de l’exécution du marché est assuré par le Centr’Habitat en sa qualité de maître d’ouvrage. 
Toutefois, tout manquement, dans les prestations, constaté par l’Administration Communale de 
Manage, sur les zones dont elle assume le coût, doit être communiqué immédiatement à 
Centr’Habitat. Dès réception des remarques formulées par les services compétents de l’Administration 
Communale de Manage, Centr’Habitat transmet, sans délais, au prestataire de services les griefs 
évoqués ci avant. Une copie des transmissions des remarques formulées au prestataire doit 
systématiquement être envoyée à l’Administration Communale de Manage. 
Centr’Habitat transmettra également le planning d’intervention du prestataire de telle manière que 
l’Administration Communale de Manage puisse suivre et coordonner les interventions avec les 
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différentes activités organisées sur notre entité. 
 
Article 9 : Durée. 
La présente convention prend cours à la date de commande du marché de service à savoir le 
01/05/2019. La convention a une durée égale à celle du marché de service à savoir 4 ans. Cette 
convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de 6 mois précédant la 
date d’échéance du marché. 
La présente convention est établie en deux exemplaires, chacune des parties reconnaît avoir reçu un 
exemplaire. 
 
1 Voir liste en annexe 1. 
2 Voir annexe 3 
3 Voir annexe 4 
 
Fait à La Louvière le ................................... 2019. 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
Pour Centr’Habitat, 
Olivier Dechenne,                                                       Fabienne Capot, 
Directeur-gérant                                            Présidente du Conseil d’Administration 
 
Pour l’Administration Communale de Manage, 
Bruno Pozzoni,                                           Evelyne Lemaire, 
Bourgmestre ff                                      Directrice Générale ff 
 
 
9.3. Aménagement de la rue Delval - Avenant n° 2 – Décision-Vote 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

10. ENSEIGNEMENT 

10.1. MATERNEL 
 
10.1.1 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale 
maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les vacances d’hiver, 
soit le 21/01/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 21/01/2019, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
18/01/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/01/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et 
de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard. 
 
10.1.2 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de 
Manage – rue Delval – Décision-Vote 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
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Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les vacances d’hiver, 
soit le 21/01/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DUCENE Marie, directrice, du nombre d’élèves 
régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi supplémentaire 
ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Manage, 
rue Delval, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 18/01/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/01/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et 
de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
10.1.3 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Fayt-
Lez-Manage – 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 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les vacances d’hiver, 
soit le 21/01/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme CHANOINE Marlène, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 21/01/2019, à l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
18/01/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/01/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et 
de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la 
Goëtte. 
 
10.1.4 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois 
d’Haine – rue Happe – Décision-Vote 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les vacances d’hiver, 
soit le 21/01/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme BERDOUX Carole, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 21/01/2019, à l’école 
communale de Bois d’Haine, rue Happe, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 18/01/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/01/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et 
de créer un demi emploi, à la date du 21/01/2019, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe. 
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10.2. DIVERS 
 

10.2.1 Règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l’enseignement communal 
manageois – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement 
officiel subventionné, tel que modifié ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19/05/1995 relatif à la création, à la 
composition et aux attributions des commissions paritaires locales de l’enseignement officiel 
subventionné, tel que modifié ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d’ordre 
intérieur de la commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30/06/1995 approuvant le règlement d’ordre intérieur de la 
Commission paritaire locale de l’enseignement subventionné communal de Manage ; 
Considérant qu’il semble opportun de revoir ledit règlement et de l’actualiser ; 
Vu le projet de règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l’enseignement 
subventionné communal de Manage approuvé par le Collège communal du 17/12/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 17/12/2018 d’inscrire le projet de ROI à l’ordre du jour de la 
plus proche Copaloc pour accord ; 
Vu le procès-verbal de la Commission paritaire locale du 23/01/2019 qui approuve à l’unanimité le projet 
de règlement d’ordre intérieur tel que présenté en sollicitant toutefois l’insertion de la phrase suivante 
dans le chapitre « Convocations » : 
« Le Président ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour un point demandé par une des parties s’il est 
remis endéans les 15 jours précédant la réunion et accompagnés des informations permettant son analyse. 
Ces informations seront transmises aux membres effectifs de la Copaloc » ; 
Vu le projet de règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l’enseignement 
subventionné communal de Manage tel que modifié approuvé par le Collège communal du 04/02/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 04/02/2019 de soumettre ledit règlement à l’approbation du 
Conseil communal du 26/02/2019 ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER le règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de 
l’enseignement subventionné communal de Manage ci-dessous : 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE DE 
L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE MANAGE. 

COMPOSITION. 
La Commission paritaire locale de Manage est composée d’un nombre égal de représentants du Pouvoir 
organisateur et des membres du personnel. 
Six représentants du Pouvoir organisateur. 
La présidence est exercée par l’échevin(e) de l’enseignement. 
Les membres représentatifs du Pouvoir organisateur sont désignés parmi les mandataires politiques 
siégeant au Conseil communal. 
Ceux-ci s’adjoignent en surnombre un membre du personnel communal qui assure le secrétariat des 
réunions et désignent un secrétaire-adjoint, sans voix délibérative. 
Six représentants des membres du personnel enseignant. 
Les représentants du personnel appartiennent exclusivement aux trois organisations syndicales 
reconnues, dans des proportions négociées entre elles, soit 4 CGSP, 1 SLFP et 1 CSC. Chaque 
organisation représentative dispose d’un mandat au moins. 
 
Suppléance. 
Le Pouvoir organisateur et les organisations représentatives du personnel peuvent désigner des membres 
suppléants dont le nombre ne peut excéder le nombre de membres effectifs qui leur est dévolu. Les 
membres suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres effectifs. 
Conseillers techniques. 
Le Pouvoir organisateur et les organisations représentatives du personnel peuvent s’adjoindre des 
conseillers techniques, non désignés en qualité de membre suppléant, qui les assistent à titre consultatif 
lors des réunions. 
Leur nombre ne peut excéder le nombre effectif dévolu au Pouvoir organisateur et à chaque organisation 
représentative du personnel.  
Mandat. 
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Le renouvellement de la Commission s’effectue tous les 6 ans. Cependant, en cours de mandat, le Pouvoir 
organisateur et les organisations représentatives des membres du personnel peuvent modifier leur 
délégation. 
Le mandat des membres prend fin en cas de démission, en cas de décès ou lorsque l’organisation qui a 
présenté le membre concerné demande son remplacement. 
Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les 3 mois qui suivent. Le remplaçant achève le 
mandat de son prédécesseur. 
CONFIDENTIALITE 
Il est interdit aux membres de la Commission de communiquer à d’autres personnes ou de divulguer les 
renseignements individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou mandats qu’ils exercent. 
La présente disposition s’applique également aux conseillers techniques participant aux séances de la 
Commission paritaire. 
MISSIONS GENERALES 
- délibérer sur les conditions générales de travail. 
- prévenir ou concilier tout différend qui menacerait de s’élever ou se serait élevé entre le Pouvoir 
organisateur et les membres de son personnel relevant du décret du 06/06/1994. 
- établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires, aux arrêtés d’exécution et aux règles 
complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le 
Gouvernement qui seront approuvées par le Conseil communal. 
- donner des avis sur toutes questions relatives à l’organisation, la défense et la promotion de 
l’enseignement officiel.  
- contrôler le respect par le Pouvoir organisateur des articles déterminant les règles qui établissent de 
nouvelles désignations ou des changements d’affectation pour tous les agents victimes d’actes de violence 
soumis aux Décrets du 06/06/1994, du 10/03/2006 et du 02/06/2006. 
- compétences décisionnelles et d’avis reprises dans l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté 
française du 13/09/1995 relatif aux attributions des commissions paritaires locales dans l’enseignement 
officiel subventionné, et complété par les textes réglementaires y afférents. 
FREQUENCE DES REUNIONS. 
Les réunions sont prévues au minimum 3 fois en cours d’année scolaire et plus précisément à la fin du 
mois de septembre, dans le courant du mois de janvier et dans le courant du mois de juin. 
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cours d’année scolaire en fonction des besoins 
et à l’initiative du Président. 
Les réunions se déroulent en dehors du temps de présence normale des élèves et en dehors des congés et 
vacances scolaires, sauf urgence. Elles se tiennent dans les locaux de l’Administration communale et ne 
sont pas publiques. 
CONVOCATIONS. 
La date et l’ordre du jour seront envoyés au plus tôt un mois avant la réunion. Les documents et les 
informations complémentaires y afférents seront envoyés au plus tard 15 jours avant la réunion. 
Afin de s’adapter aux nouvelles technologies, les convocations aux séances seront envoyées par voie 
électronique aux membres de la Copaloc. 
En cas d'urgence ou de procédure demandant une réponse dans des délais rapprochés, la commission 
peut être convoquée dans les trois jours ouvrables. 
Les différents points de l'ordre du jour sont fixés soit d'initiative par le Président, soit sur demande de la 
délégation du pouvoir organisateur, de la délégation du personnel ou d’une des délégations syndicales. 
Le Président ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour un point demandé par une des parties s’il est 
remis endéans les 15 jours précédant la réunion et accompagnés des informations permettant son 
analyse. Ces informations seront transmises aux membres effectifs de la Copaloc.  
Un point urgent peut exceptionnellement être introduit en séance, moyennant l'accord unanime de la 
commission. Si la prise en compte immédiate de ce point n'est pas acceptée, le Président convoque une 
nouvelle réunion dans la semaine qui suit avec ce seul point à l'ordre du jour. 
Tout point proposé à l'ordre du jour est accompagné d'une notice explicative et de la documentation 
nécessaire. 
La période de vacances scolaires est suspensive des délais sauf procédure d’urgence. 
GROUPE DE TRAVAIL. 
Lors de l’examen d’un point de l’ordre du jour, le Président peut décider, en accord avec les délégations 
présentes, de constituer un groupe de travail technique chargé d’approfondir ou de préparer l’étude du 
point soumis. 
Il désigne un membre de la délégation de l’autorité, un technicien ou le secrétaire de la Commission pour 
diriger les travaux de ce groupe technique, lequel sera composé de membres habilités à siéger dans la 
Commission ainsi que des techniciens choisis par chaque délégation. 
Le Président fixe le délai endéans lequel les travaux de ce groupe technique devront être terminés. 
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Sur proposition unanime du groupe technique, le Président peut proroger ce délai, il en informe les 
membres de la Commission lors de la prochaine séance. 
Les résultats des travaux techniques sont portés à l’ordre du jour de la première séance de la 
Commission qui suit l’échéance du délai ou de la prorogation du délai fixé pour l’achèvement desdits 
travaux. 
Ils seront joints à la documentation accompagnant la convocation à cette séance. 
VOTATION. 
Seuls les 12 membres désignés ont voix délibérative et ne peuvent être porteur que d’une seule 
procuration. 
Premier tour. 
Pour qu’une décision soit prise valablement, il est impératif que chaque délégation soit représentée par 
la majorité de ses membres soit, au minimum, la moitié plus un, c’est-à-dire 4 membres au moins lorsque 
la délégation en comporte 6. 
La décision doit être prise à l’unanimité. 
Second tour. 
Si l’unanimité ou le quorum n’a pas pu être atteint au premier tour, une nouvelle réunion doit avoir lieu 
dans les 15 jours calendrier. 
Les décisions sont prises valablement si elles recueillent 2/3 des suffrages exprimés dans chacune des 
délégations. 
Aucun quorum de présence n’est requis. 
Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. 
PROCES-VERBAL. 
Le secrétariat établit un procès-verbal qui est envoyé à tous les membres de la commission dans les 10 
jours ouvrables qui suivent la réunion. 
Ceux-ci disposent d’un délai de 15 jours ouvrables  à partir de l’envoi du procès-verbal pour faire valoir 
leurs observations. Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante.  
 
 
 
11. PERSONNE HANDICAPEE 
 
Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Manageois - Modification du règlement d’ordre intérieur - 

Décision - Vote  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2013 relative à la création d’un Conseil Consultatif de 

la Personne Handicapée Manageois (CCPHM) ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 approuvant la modification de l’article 5 du 

règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Manageois ; 

Considérant qu’il serait, néanmoins, judicieux d’inclure dans ledit article les conditions d’éligibilité 

suivantes :  

- Ne pas faire partie ou avoir fait partie d’une formation politique non démocratique 

- Ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 

-  

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 :  d’approuver la modification de l’article 5 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil 

Consultatif de la Personne Handicapée Manageois comme suit : 

Article 5 

L’appel à candidatures sera annoncé via les médias et les candidatures devront parvenir par 

écrit à l’Administration communale, Echevinat de la personne handicapée, Place Albert 1er, 

1,7170 Manage. 

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

conditions d’éligibilité suivantes : 

- Etre âgé de 18 ans minimum le jour du scrutin ;   

- Etre domicilié sur l’entité de Manage ; 
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- Jouir de ses droits civils et politiques ; 

- Ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire,  

 fédéral ou européen) ; 

- Ne pas faire partie ou avoir fait partie d’une formation politique non démocratique 

- Ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 

Parmi les candidats : 

1. Etre une personne présentant un handicap et/ou la maladie grave ou chronique tant 

 physique, sensoriel, mental que psychique ; 

  ou 

2. Etre des représentants légaux ou parentaux d’une ou de personnes handicapées ; 

  ou 

3. Etre une ou des associations représentatives des personnes handicapées ; 

  ou 

4. Etre en situation de cohabitation ou colocation avec une ou des personnes présentant un 

handicap 

 
 
12.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu :  
 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

-Travaux à la rue Saint-Hubert 
 

-Problème de sécurité sur les trottoirs à la rue du Caudia, en face de la place communale 

 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT :   

            - Avancement des travaux rue Ferrer, place de La Hestre, rue de la Clinique 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

- Le site des Jésuites  

 

13. QUESTION D’ACTUALITE 

Répond à la question suivante : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Dépôt de préavis de grève à la Zone de Police de Mariemont 

 

 

14. ZERO PLASTIQUE DANS LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
MANAGE - Projet de délibération du groupe MR déposé par Monsieur le Conseiller Hubert 
CHAPELAIN - Décision-Vote 

 

Note de synthèse explicative de Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

« La problématique mondiale liée à l’utilisation du plastique et aux dégâts environnementaux que celui-ci 
peut causer est une problématique cruciale et un enjeu sociétal considérable.  
La lutte contre le réchauffement climatique est devenue une des priorités majeures des citoyens.  
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Le monde politique doit désormais prendre pleinement ses responsabilités et ce, à chaque niveau de 
pouvoir. Ainsi, en tant « qu’Acteur public », la Commune de Manage dispose d’une responsabilité en 
matière de lutte contre la prolifération des déchets plastiques. Des produits comme les poubelles, les 
récipients (bouteilles en plastique, etc..), les sacs, les chaises, le matériel de bureau, le plastique à usage 
unique, les seaux, les outillages, etc… ont une durée de vie limitée et doivent être changés, pour certains, 
régulièrement.  
Des actions concrètes peuvent / doivent être menées au sein de l’administration communale afin de 
diminuer son empreinte « plastique » en lien avec tout le personnel. 
Un signal fort peut ainsi être donné afin que notre commune puisse, dans cette matière particulièrement, 
montrer l’exemple.  
Je vous propose par conséquent et compte tenu de ce qui précède l’adoption de la présente 
délibération. »  
 

Projet de délibération présenté par Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu la proposition déposée en date du 20 février 2019 par Monsieur Hubert Chapelain, Conseiller 
communal;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Considérant la problématique mondiale liée à l’utilisation du plastique et aux dégâts environnementaux 
que celui-ci peut causer ;  
Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est devenu une des priorités majeures des 
citoyens et que le monde politique doit prendre ses responsabilités à chaque niveau de pouvoir ; 
Considérant qu’en tant « qu’Acteur public », la Commune de Manage dispose d’une responsabilité en 
matière de lutte contre la prolifération des déchets plastiques ;     
Considérant que des produits comme les poubelles, les récipients (bouteilles en plastique, etc..), les sacs, 
les chaises, le matériel de bureau, le plastique à usage unique, les seaux, les outillages, etc… ont une 
durée de vie limitée et doivent être changés, pour certains, régulièrement ;  
Considérant que des actions concrètes peuvent / doivent être menées au sein de l’administration 
communale afin de diminuer son empreinte « plastique » en lien avec tout le personnel ;  
Considérant qu’un signal fort peut ainsi être donné et que notre commune peut montrer l’exemple ;  
Considérant que des petites actions au quotidien peuvent modifier les mentalités et faire prendre 
conscience des risques de ne pas changer son comportement ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 : De supprimer les plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux dans les 
plus brefs délais et au plus tard le 1/1/2020 ; 

Article 2 : De s’engager durablement dans un processus concret de suppression des objets plastiques au 
sein de l’administration communale de Manage en prévoyant :  

• L’insertion dans les cahiers des charges d’une clause prévoyant l’obligation pour tout 
soumissionnaire de privilégier une solution dans la matière la plus respectueuse de 
l’environnement pour l’objet en question en lien avec sa production et son « temps de vie » ;  

• La mise en place de critères spécifiques d’attribution liés à cette protection de 
l’environnement le tout en lien avec le travail du service environnement de la commune. 

Article 3. : D’œuvrer au quotidien pour que l’ensemble des services communaux voie son utilisation de 
plastique diminuée, voire supprimée. 

Article 4. : De transmettre la présente délibération à l’ensemble des communes de la province du Hainaut 
ainsi qu’au Ministre Di Antonio. 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h50 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 22h00. 
 

          PAR LE CONSEIL, 
La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 
      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI. 

 


