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CONSEIL COMMUNAL DU 26/11/2019 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, SITA 
Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, 
DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 26 membres sont alors présents. 
 

Madame l’Echevine Véronique HOUDY est excusée. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose l’ajout à l’ordre du jour d’une motion présentée par le groupe PS 
concernant la délocalisation de l’agence bancaire BNP PARIBAS FORTIS sise Grand’ Rue, 64 à 7170 
Manage vers La Louvière. 
 
A l’unanimité, ce point est accepté et est traité immédiatement comme suit : 
 
MOTION 
Projet de motion présenté par le groupe PS concernant la délocalisation de l’agence bancaire BNP 
PARIBAS FORTIS située Grand’ Rue, 64 à 7170 Manage vers La Louvière – Décision - Vote  
 
Le Conseil communal de Manage, siégeant publiquement ; 
Considérant que BNP PARIBAS FORTIS a décidé de réduire le nombre d’agences sur le territoire belge ; 
Considérant que l’agence BNP PARIBAS FORTIS située à 7170 Manage, Grand’ Rue 64, sera 
délocalisée à 7100 La Louvière, rue Sylvain Guyaux, n° 50, le 20 janvier 2020 ; 
Considérant la fracture numérique qui ne permet pas un accès identique à tous aux nouvelles 
technologies, en cela y compris les applications et logiciels permettant de gérer à distance les comptes 
bancaires ;  
Considérant la situation des personnes âgées, à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap réduisant leur 
capacité de déplacement ; 
Considérant que cette délocalisation répond uniquement à des logiques de marchés au détriment des 
Manageois possédant un compte chez BNP PARIBAS FORTIS et plus particulièrement pour ceux 
n’ayant pas la possibilité de se déplacer facilement ; 
Considérant les coûts supplémentaires à charge des Manageois possédant un compte chez BNP 
PARIBAS FORTIS devant se rendre à une agence située à plus de 6 km de l’agence située à la 
Grand’Rue à Manage ; 
Considérant qu’il y a lieu de solliciter auprès de BNP PARIBAS FORTIS une analyse quant à la 
pertinence d’une telle délocalisation ; 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  de solliciter auprès de la direction de BNP PARIBAS FORTIS une analyse quant à la 

pertinence de délocaliser son agence de Manage vers La Louvière et de lui demander de 
reconsidérer sa position ; 

Article 2 :  de demander au Collège communal de transmettre cette motion à la direction de BNP 
PARIBAS FORTIS et au Ministre-Président de la Wallonie. 

 
 
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 22/10/2019; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22/10/2019. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 12/12/2019  
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3, L1523-1 et 
suivants ;  
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  
Considérant que l’assemblée générale du second semestre de cette intercommunale doit avoir lieu, avant 
la fin du mois de décembre conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 
12/12/2019 par une lettre datée du 08/11/2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ;  
Considérant que les délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IMIO ;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 
12/12/2019 est le suivant : 
1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Présentation du plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 
4. Désignation d’un administrateur : Monsieur Eric SORNIN, représentant les CPAS. 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce, conformément à 
l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
 

DECIDE par 25 oui et une abstention : 
- 

Article 1 : d’ approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
12/12/2019, à savoir : 
1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Présentation du plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 
4. Désignation d’un administrateur : Monsieur Eric SORNIN, représentant les CPAS. 

 

Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est 
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.  

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 
 
3. MOBILITE 
 
Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue 
du Vieux Chemin de Fer, 12 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
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Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le dossier introduit par M. LETENS Yves, résidant Rue du Vieux Chemin de Fer, n°12 le 19/03/2019 
en vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de Police en date du 24/04/2019 ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue du Vieux Chemin de Fer, n°12 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue du Vieux Chemin de Fer, n°12 ; 
 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  
 
Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera mis à l’ordre du jour du prochain 

Conseil communal et, en cas de vote positif, soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle 
compétente. 

 
Article 4 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 

 

4. PERSONNEL 

 

4.1. Personnel technique - Déclaration de vacance d’emploi – Chef de bureau de niveau A – Décision-

Vote 

 

Le Conseil Communal siégeant publiquement ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel technique comporte 2 emplois de chef de bureau (niveau A) ; 

Considérant que 2 emplois sont inoccupés ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination d’un chef de bureau technique de niveau A ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 2 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir ; 

Vu la décision du Collège communal du 07.10.2019 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 

communal du 26.11.2019 : la déclaration de la vacance de maximum 2 emplois de chef de bureau 

technique de niveau A ; 

DECIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 2 emplois de chef de bureau technique de 

niveau A. 

 

4.2. Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration D - 

Décision-Vote 

   

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 35 emplois d’employé(e) d’administration 

(niveau D) ; 

Considérant que 18 emplois sont inoccupés ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination  d’employé(e)s d’administration de niveau D ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 18 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir ; 

Vu la décision du Collège communal du 07.10.2019 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 

communal du 26.11.2019 : la déclaration de la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) 

d’administration de niveau D ;  

DECIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) 

d’administration de niveau D. 

 

4.3. Personnel ouvrier - Manœuvre pour travaux lourds de niveau E - Déclaration de vacance d’emploi - 

Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel ouvrier comporte 16 emplois d’ouvriers de niveau E ; 

Considérant que 15 emplois sont inoccupés ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination de manœuvre pour travaux lourds E2 ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 15 emplois vacants avant d’y pourvoir ; 

Vu la décision du Collège communal du 07.10.2019 qui décide de soumettre ce point à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 26.11.2019 : la vacance de maximum 15 emplois de manœuvre pour travaux lourds 

E ;  

DECIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 15 emplois de manœuvre pour travaux 

lourds E. 
 
 
4.4. Arrêtés d’approbation ministérielle concernant les modifications du cadre et des statuts administratif 

et pécuniaire - Décisions du Conseil communal du 24/09/2019 -  Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication des arrêtés ministériels relatifs aux décisions précitées et 

reproduits ci-dessous :  
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5. COMPTABILITE 

 

5.1 Décisions du Conseil communal du 24/09/2019 relatives au taux de la taxe additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques et au taux des centimes additionnels au précompte immobilier pour les exercices 

2020 à 2025 - Courriers de la Tutelle - Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication des courriers de la Tutelle relatifs à l’objet précité et 

reproduits ci-dessous :  
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5.2. Décisions du Conseil communal du 24/09/2019 relatives aux taxes et redevances pour l’exercice 
2020 à 2025 – Approbation par la Tutelle - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle relative à l’objet précité : 
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5.3. Fabrique d’église Saint-Gilles à Fayt-lez-Manage – M.B. 01/2019 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2019 présentée par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-
Manage, réceptionnée le 18/10/2019 ; 
Vu l’absence d’avis de l’Evêché de Tournai ;  
Considérant que cette modification budgétaire concerne, un complément aux travaux budgétés en 2018,  
pour un montant de 43.500 € ; 
Considérant que ce montant a été voté lors de la M.B.02/2019 du budget communal ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
Sur proposition du Collège Communal : 
 

Décide, par 18 oui, 3 non et 5 abstentions :  
 

Article unique : d’approuver la modification budgétaire n°1 du budget de 2019 tel que présenté par la 
Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 

 
 

5.4. Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage - M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2019 présentée par la Fabrique d’église Saintes Catherine & 
Philomène à Manage,  réceptionnée le 29/10/2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai daté du 31/10/2019 et reçu le 04/11/2019, rendu sans remarque ; 
Considérant que cette modification budgétaire concerne, un complément aux travaux budgétés en 2018,  
pour un montant de 210.000 € ; 
Considérant que ce montant a été voté lors de la M.B.02/2019 du budget communal ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
Sur proposition du Collège Communal : 
 

Décide, par 17 oui, 2 non et 7abstentions :  
 

Article unique : d’approuver la modification budgétaire n°1 du budget de 2019 tel que présenté par la 
Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage.   
 
6. CIMETIERES 
 
Règlement des cimetières : modification de l’article 22 – Décision-Vote 
 
Le Conseil, 
Vu le décret du 14 février 2019 entré en vigueur le 15 avril 2019 modifiant le décret du 6 mars 2009 
modifiant le chapitre II, du titre III, du livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, ainsi que l’arrêté du gouvernement wallon du 28 
mars 2019 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 
6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 
Vu l’Ordonnance de Police administrative et règlement d’administration intérieure sur les funérailles et 
sépultures voté par le Conseil communal le 20 décembre 2011 ; 
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Considérant que les cimetières sont soumis à l’autorité de police et à la surveillance des communes qui 
ont pour mission de maintenir l’ordre et d’exécuter les lois et règlements ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 22 du règlement d’administration intérieure des cimetières 
tel que voté par le Conseil communal en séance du 20/12/2011 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 

 
Article 1 : de modifier l’article 22 du règlement d’administration intérieure des cimetières comme suit: 

 
Les cimetières sont ouverts au public : 

-En période d’été (du 1er avril au 3 novembre), de 9 heures à 19 heures 
- En période d’hiver (du 4 novembre au 31 mars), de 9 heures à 17 heures 30 
 
Il appartient au Collège communal de modifier les horaires d’ouverture et de fermeture des cimetières en 
fonction des besoins. 

Article 2 : la présente décision prendra effet immédiatement. 
 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1 Centrale d’achat ORES Assets - Renouvellement d’adhésion - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-3,  
L-1222-4 et L3122-2,4°,d ; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée 
aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
Vu la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de distribution 
sur le territoire de la commune ; 
Considérant l’article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une centrale 
d’achats, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 
Considérant l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un 
pouvoir adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 
passation et §4 précisant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues 
par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture 
d'activités d'achat centralisées ; 
Vu la centrale d’achat constituée par ORES Assets pour la passation de marchés publics et d’accords-
cadres de travaux aériens BT et Eclairage Public et poses souterraines pour ses besoins propres et ceux de 
ses 198 communes associées qu’elle dessert en matière d’éclairage public ; 
Vu l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale et ce, notamment en vue de réaliser des 
économies d’échelle pour couvrir ses besoins en matière de travaux aériens d’éclairage public et poses 
souterraines d’éclairage public ; 
Considérant que la commune a déjà souscrit à la centrale d’achat ORES Asset et qu’il est intéressant de 
prolonger cette adhésion ; 
Vu les besoins, présents et à venir, de la commune en matière de travaux d’éclairage public ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  de renouveler l’adhésion de la commune à la centrale d’achat constituée par l’intercommunale 

ORES Assets, pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux d’éclairage public  et ce 
pour une durée de 4 ans, renouvelable. 

Art. 2 :  qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes 
installations/d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la 
centrale  dans le cadre d’un marché pluriannuel. 

Art. 3 :  de charger le collège de l’exécution de la présente délibération. 
Art. 4 :  de transmettre la présente délibération : 
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- à l’autorité de tutelle ; 

- à l’intercommunale ORES Assets pour dispositions à prendre. 

 
7.2 Convention ORES – AGW 2020 - Adhésion au projet ELUMIN – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée 
aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14/09/2017 modifiant l' arrêté du Gouvernement wallon du 6 
novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution 
en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public ; 
Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité par lequel les 
gestionnaires de réseau de distribution sont chargés de proposer un service d’entretien d’éclairage public 
aux communes et d’assurer une obligation de service public en matière d’éclairage public ; 
Vu la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de distribution 
sur le territoire de la commune ; 
Considérant qu’ORES a établi un programme, dénommé plan ELUMIN, concernant le remplacement des 
luminaires vétustes par des leds selon un ordre de priorité établi en fonction du type de luminaires et ce 
afin de générer des économies d’énergie ; 
Considérant qu’ORES a établi une convention régissant le plan ELUMIN et précisant les modalités de 
financement ; 
Considérant qu’en approuvant ladite convention la commune s’engage à payer à ORES la somme de 
120.000 € hors TVA par an jusque fin 2029 (c’est-à-dire un coût total de 156.000 € hors TVA réduit de 
36.000 € hors TVA d’intervention ORES) ; 
Considérant qu’ORES a déjà établi la liste reprise ci-dessous d’intervention pour l’année 2020 et que 
l’intercommunale en proposera une nouvelle chaque année : 

-Rue L. Debelle 
-Avenue E. Herman 
-Rue de Bascoup et rue Royale 
-Quartier Bois des Maîtres et rue des Flamands 
-Grand’Rue et Place de la Gare 
-Avenue de Landrecies 
-Place Roi Baudouin et rue Saint-Hubert 

Considérant que l’avis de légalité a été sollicité en date du 23/10/2019 ; 
Considérant que les crédits nécessaires devront être prévus chaque année à partir de 2020 jusqu’en 2029. 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  d’adhérer au plan ELUMIN. 
Art. 2 :  d’approuver la convention d’ORES 
Art. 3 :  de transmettre le dossier au service des Finances pour prévoir les crédits nécessaires. 
 
 
7.3 Adhésion au Service LUMIERE -  Entretien et réparations de l’éclairage public - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée 
aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14/09/2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 
novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution 
en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public ; 
Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité par lequel les 
gestionnaires de réseau de distribution sont chargés de proposer un service d’entretien d’éclairage public 
aux communes et d’assurer une obligation de service public en matière d’éclairage public ; 
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Vu la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de distribution 
sur le territoire de la commune ; 
Considérant qu’ORES propose à la commune de MANAGE le service LUMIERE qui consiste en 
l’entretien de l’éclairage public (interventions d’entretien et de réparation) moyennant un forfait annuel de 
14.613 € hors TVA ; 
Considérant que l’adhésion au service Lumière permettrait de simplifier l’administration des dossiers et 
de réduire les délais d’intervention ; 
Considérant que l’avis de légalité n’est pas exigé ; 
Considérant que les crédits nécessaires devront être prévus au budget 2020 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  d’adhérer au Service LUMIERE. 
Art. 2 :  de transmettre le dossier au service des Finances pour prévoir les crédits nécessaires. 
 
 
7.4. Missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé relatives à 
l’amélioration des rues Parmentier et Delfosse  – In House – Recours aux services de l’intercommunale 
IDEA – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que la commune de MANAGE est associée à l’intercommunale IDEA ; 
Attendu que la Commune a le souhait de procéder aux études relatives à l’amélioration des rues 
Parmentier et Delfosse ; 
Attendu que, dans ce cadre, la Commune souhaite recourir aux services d’IDEA pour les missions 
d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé ; 
Considérant que la directive européenne du 26 février 2014 donne une définition de la collaboration entre 
entités publiques et de la théorie du « In House » ; 
Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
et que l’article 30 de cette loi dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une 
personne morale régie par le droit privé ou public n’est pas soumis à l’application de la loi lorsque toutes 
les conditions suivantes sont réunies : 
1° le pouvoir adjudicateur exerce, le cas échéant conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un 

contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 
2° plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des 

tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes 
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et 

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception 
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les 
dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une 
influence décisive sur la personne morale contrôlée. 

Considérant que l’intercommunale IDEA n’a que des associés publics au capital ; 
Considérant que les membres des organes de décision de l’intercommunale sont désignés, en vertu des 
articles 14 et 26 de ses statuts, par les associés publics qui lui sont affiliés et que ceux-ci maîtrisent les 
organes de décision et sont ainsi en mesure d’exercer une influence déterminante tant sur les objectifs 
stratégiques que sur les décisions importantes de l’intercommunale ; 
Considérant qu’au regard de l’objet social défini à l’article 3 de ses statuts, l’intercommunale IDEA ne 
poursuit aucun intérêt distinct de celui de ses associés publics ; 
Considérant que les associés publics exercent par conséquent sur l’intercommunale un contrôle analogue 
à celui qu’ils exercent sur leurs propres services au sens de l’article 30§3 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant qu’IDEA a été créée pour satisfaire des missions d’intérêt public ; 
Considérant qu’IDEA n’exerce ses activités que dans le cadre de missions de service public au profit de 
ses associés publics. Les missions exercées par IDEA lui ont en effet été confiées statutairement par les 
communes affiliées. Celles-ci sont d’intérêt général et portent notamment sur le développement régional, 
la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la propreté publique, l’égouttage, etc ; 
Considérant les extraits des statuts de l’intercommunale ci-annexés et les comptes annuels consultables 
sur le site de la BNB, qui démontrent que les trois conditions précitées sont bien remplies dans le chef 
d’IDEA ; 
Considérant que la Commune peut donc recourir aux services de l’intercommunale IDEA sur base de la 
théorie du contrôle « In House » ; 
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Considérant les services d’IDEA, notamment ceux concernant les missions d’auteur de projet, de 
surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé ;  
Considérant que, sur base du livre des prestations pouvant être fournies aux communes associées et autres 
pouvoirs publics associés approuvé par le Conseil d’Administration d’IDEA, le montant estimé de ces 
prestations s’élève à 143.074,87 € HTVA ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 27/08/2019 stipulant: "Les crédits sont prévus en dépenses 
à l’article 421/731-60 projet 20190011 (2.250.000€) et en recettes (après MB2) aux articles 421/961-51 
(emprunt 1.024.933,12 €) et subside FRIC 06089/995-51 (1.225.066,88 €). Ce projet 20190011 concerne 
l’ensemble des projets FRIC 2019-2021 et a été modifié en MB2 de 2019 suite à l’approbation du plan 
d’investissement 2019-2021. De toute manière, les crédits actuels sont suffisants pour désigner l’IDEA en 
2019. Il est cependant nécessaire d’indiquer dans les délibérations les estimations de ces différentes 
missions. NB : Les projets FRIC 2019-2021 (crédits budgétaires) sont revus pour l’élaboration du budget 
2020. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE." ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les 

missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé 
relatives à l’amélioration des rues Parmentier et Delfosse. 

 

Art. 2 :  de solliciter, sur base de la théorie du contrôle « In house », une offre pour ces prestations 
auprès de l’intercommunale IDEA. 

 
 
8. ENSEIGNEMENT 

8.1. Création de 185 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau primaire – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental telles que modifiées ; 
Vu le Décret du 07/02/2019 visant l’accueil, la scolarisation et l’accompagnement des élèves qui ne 
maîtrisent pas la langue dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 
Vu la circulaire 7226 du 08/07/2019 relative à l’encadrement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de 
l’enseignement ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2019 au 30/09/2020 ; 
Vu la décision du Collège du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER 185 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
primaire, du 01/10/2019 au 30/09/2020, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 33 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 17 périodes (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 18 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux : 62 périodes (5241252800) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 18 périodes (5241252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 22 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 12 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, cité de la Corderie : 03 périodes (5241252801) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
8.2. Création de 51 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire au sein des écoles communales 
de Manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles n°7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de 
l’enseignement maternel et primaire, et plus particulièrement le point 6.3.3. relatif à l’encadrement dans 
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l’enseignement primaire – complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique en P1 et P2; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2019 au 30/09/2020 ; 
Vu la décision du Collège du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER 51 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE au niveau primaire, du 
01/10/2019 au 30/09/2020, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 9 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier : 6 périodes (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 6 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux, rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800) 
- école communale de Manage, rue Delval : 6 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 6 périodes (5241252801) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 6 périodes (5241252805) 
 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
8.3. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Lateau  – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2019, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Lateau, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2019 ;  
Vu la décision du Collège communal du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI au 
niveau maternel, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau, avec effet au 01/10/2019. 
 
8.4. Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine – rue Happe – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2019, à l’école communale de Bois d’Haine, 
rue Happe, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2019 ;  
Vu la décision du Collège communal du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI au niveau 
maternel, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, avec effet au 01/10/2019. 
 
 
8.5. Suppression d’un emploi et demi au niveau maternel – école communale autonome de La Hestre - rue 
Léonard – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 



Conseil communal du 26/11/2019 
 

24 

 

Vu la circulaire ministérielle 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2019, à l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau 
maternel au 01/10/2019;  
Vu la décision du Collège communal du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI ET DEMI au 
niveau maternel, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec effet au 
01/10/2019. 
 
8.6. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – Place 
Albert Ier – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental, telles que modifiées ; 
Vu la circulaire ministérielle 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2019, à l’école communale de Fayt-Lez-
Manage, place Albert Ier, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2019 ;  
Vu la décision du Collège communal du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier (5242252803), avec effet au 
01/10/2019. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
8.7. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – Rue de la 
Goëtte – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental, telles que modifiées ; 
Vu la circulaire ministérielle 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2019, à l’école communale de Fayt-Lez-
Manage, rue de la Goëtte, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2019 ;  
Vu la décision du Collège communal du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte (5242252803), avec effet au 
01/10/2019. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8.8. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Dusausoy – 
Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental, telles que modifiées ; 
Vu la circulaire ministérielle 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
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primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2019, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Dusausoy, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2019 ;  
Vu la décision du Collège communal du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy (5242252805), avec effet au 01/10/2019. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
8.9. Création de 88 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau maternel – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental telles que modifiées ; 
Vu le Décret du 07/02/2019 visant l’accueil, la scolarisation et l’accompagnement des élèves qui ne 
maîtrisent pas la langue dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 
Vu la circulaire 7226 du 08/07/2019 relative à l’encadrement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de 
l’enseignement ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2019 au 30/09/2020 ; 
Vu la décision du Collège du 21/10/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER 88 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
maternel, du 01/10/2019 au 30/09/2020, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 15 périodes (5242252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 8 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 6 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte : 4 périodes (5242252803) 
- école communale maternelle autonome de La Hestre : 22 périodes (5242252804) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 10 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Lateau : 4 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Dusausoy : 2 périodes (5242252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 7 périodes (5242252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 10 périodes (5242252801) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
8.10. Marché public de fourniture - Acquisition d’un car d’occasion avec reprise du car Irisbus à 
remplacer – modification  du cahier spécial des charges – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, particulièrement l’article 92 relatif aux marchés 
dont le montant est inférieur à 30.000 euros ;   
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 publics de travaux, fournitures et services ;  
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;  
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
Vu la décision du Collège communal du 18/02/2019 d’envisager l’acquisition d’un car d’occasion et la 
vente de l’autocar Irisbus à remplacer ; 
Considérant que le montant du marché a été estimé à un montant inférieur à 144.000 euros HTVA et qu’il 
peut donc s’agir d’un marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Vu sa décision du 28/05/2019 d’approuver : 
- le principe d’acquisition d’un car d’occasion avec reprise du véhicule à remplacer,  
- le choix du mode et des conditions de passation par procédure négociée sans publicité, 
- le cahier spécial des charges ; 
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Considérant qu’à la date limite du dépôt des offres soit le 05/07/2019, aucune offre n’est parvenue à 
l’Administration communale ; 
Vu la décision du Collège communal du 08/07/2019 de postposer la date limite du dépôt des offres au 
09/08/2019 et qu’aucune offre n’est parvenue à l’Administration communale ; 
Vu la décision du Collège communal du 19/08/2019 de postposer la date limite du dépôt des offres au 
13/09/2019 et qu’aucune offre n’est parvenue à l’Administration communale ; 
Considérant dès lors qu’il s’avère nécessaire de modifier le cahier spécial des charges afin d’en élargir les 
clauses ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/10/2019 de soumettre au Conseil communal du 26/11/2019 le 
cahier spécial des charges modifié pour approbation ; 
Vu le cahier spécial des charges modifié ci-annexé ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER le cahier spécial des charges modifié ci-annexé. 
 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

1. Non-parution du Souffleur ; 
    (interpellation du Conseil communal du 22/10/2019 reportée à la séance du 26/11/2019) 
 

2. Problématique SDF. 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

1. Pétition rue Joseph Wauters : quid ?  
2. Travaux rue Delfosse : agenda. 

 
Madame la Conseillère Aurélie HUBOT : 
 

Etat de nos voiries.  
 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Reprise de voirie à la rue des Mineurs ; 
2. Plan d’actions communales pour le climat ; 
3. Lutte contre la pauvreté des enfants à Manage. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h15 et prononce le huis clos. 
 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 21h26. 

 

                       PAR LE CONSEIL, 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 

 

 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 


