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CONSEIL COMMUNAL DU 28/05/2019 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry*, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont alors présents. 
 
Madame l’Echevine Véronique HOUDY est excusée. 
 
* Monsieur le Conseiller Thierry THUIN entre en séance au point 5.11 (Fabrique d’église Saint-Gilles 
à Fayt-lez-Manage : compte 2018) ; 26 membres sont alors présents jusqu’à la fin de la séance. 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/04/2019; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/04/2019. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 
29/05/2019 –Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Considérant l'affiliation de la Commune à l'intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 29/05/2019 par 
courrier daté du 12/04/2019 ; 
Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des Communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le 
Conseil communal de chaque Commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque Commune 
est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée générale et nécessitant une 
approbation par le Conseil communal, à savoir : 
-point 2 : comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 : 

-approbation des comptes annuels d’ORES Assets au 31 décembre 2018 ; 
-approbation du rapport de prises de participation ; 
-approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l’exercice 2018 ; 

-point 3 : décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2018;  
-point 4 : décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2018 ;  
-point 5 : constitution de la filiale d’ORES Assets en vue d’exercer les activités de « contact center » ; 
-point 6 : modifications statutaires ; 
-point 7 : nominations statutaires ; 
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-point 8 : actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés ; 
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des 
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29/05/2019 de l'intercommunale ORES Assets ; 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver les points 2 à 8 inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29/05/2019 de 

l'intercommunale ORES Assets, à savoir : 
-point 2 : comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 : 

- approbation des comptes annuels d’ORES Assets au 31 décembre 2018; 
- approbation du rapport de prises de participation ; 
- approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l’exercice 

2018 ; 
-point 3 : décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 

2018 ; 
-point 4 : décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2018 ; 
-point 5 : constitution de la filiale d’ORES Assets en vue d’exercer les activités de « contact 

center » ; 
-point 6 : modifications statutaires ; 
-point 7 : nominations statutaires ; 
-point 8 : actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés ; 
  

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes intervenus au 
sein du Conseil ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération 
Article 4 : copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale précitée. 
 
 
2.2 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

13/06/2019 – 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 la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 
13/06/2019 par lettre datée du 03/05/2019, reçue le 09/05/2019 ;  
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 ordinaire de l’intercommunale IMIO du 13/06/2019 ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 
13/06/2019 porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2018 ; 
4. Point sur le Plan Stratégique ;  
5. Décharge aux administrateurs ; 
6. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
7. Démission d’office des administrateurs ; 
8. Règles de rémunération ; 
9. Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale de cette 
intercommunale et ce conformément à l’article 19 des statuts d’IMIO ; 
Considérant qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 13/06/2019 ; 



Conseil communal du 28/05/2019 
 

3 

 

Considérant qu’afin de répondre aux questions des mandataires communaux à ce sujet, une séance 
d’information a été organisée le lundi 20 mai 2019 à 10h00 dans les locaux d’IMIO ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
13/06/2019, à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2018 ; 
4. Point sur le Plan Stratégique ;  
5. Décharge aux administrateurs ; 
6. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
7. Démission d’office des administrateurs ; 
8. Règles de rémunération ; 
9. Renouvellement du Conseil d’Administration. 

 
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. 
 
 
2.3 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20/06/2019   

Décision - Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 17 mai 2019 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale HYGEA du 20 juin 2019 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
adressé par l’HYGEA ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée 
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et 
qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour, que chacun de 
ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne et que, dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés et porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Vu la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ;  
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration d’HYGEA a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné 
que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;  
Considérant que les deuxième et troisième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la présentation du 
bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération ; 
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration d’HYGEA a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2018 au Conseil d’Administration ; 
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Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration d’HYGEA a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième points; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux bilans 
et aux comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 ainsi que de ses annexes ; 
Considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces 
documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux 
dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ;  
Considérant que conformément à l'article 28 § 2  des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée 
à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2018, aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire;  
Considérant que conformément à l'article 28 § 2  des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée 
à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2018, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point  porte sur la désignation du Réviseur d'entreprises pour les années 
comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure négociée sans publication préalable;  
Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 
Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des 
administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément à l’article L1532-2 du 
CDLD ;  
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration d’HYGEA a décidé d’inviter les 
associés communaux et provinciaux à donner mandat impératif à leurs représentants respectifs pour 
accepter la liste telle que proposée ; 
Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et Administrateurs et aux membres du Comité 
d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur avis du Comité de rémunération du 16 
mai 2019 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration d’HYGEA du 16 mai 2019 a décidé, sur base des 
recommandations du Comité de rémunération du 16 mai 2019, de proposer à l’Assemblée Générale du 20 
juin 2019 : 

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

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

- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération 
est inférieure au plafond fixé par le CDLD ; 

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

 
Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu 
minimum du ROI ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 16 mai 2019 d’HYGEA a approuvé le Règlement d'Ordre 
Intérieur (R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à 
l'Assemblée Générale du 20 juin 2019 pour approbation du contenu minimum ; 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’HYGEA du 

20/06/2019,  à savoir : 
 

-point 1 : approbation du rapport d'activités HYGEA 2018 ; 
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-points 2, 3, 4, 5 et 6 : approbation du bilan et des comptes 2018, du rapport de gestion 2018 
et de ses annexes ; 

 
-point 7 : approbation de l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration ; 
 
-point 8 : décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de 

l’exercice 2018 ; 
  
-point 9 : décharge à donner au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours 

de l’exercice 2018 ; 
 
-point 10 : désignation du Cabinet JOIRIS-ROUSSEAUX SPRL de Mons en qualité de 

Réviseur d’entreprises pour les années comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une 
procédure négociée sans publication préalable ; 

 
-point 11 :  prise d’acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 20 juin 

2019 ; 
 
-point 12 : désignation des 20 nouveaux administrateurs de l'intercommunale HYGEA selon 

la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de 2018  ; 
 
-point 13 :  

 fixation du jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
 fixation des rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990  (soit  

29.256,97 € à l’index actuel) ; 
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à 

l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index actuel) dans la 
mesure où cette rémunération est inférieure au plafond fixé par le CDLD ; 

 approbation du remboursement des frais de déplacement des Administrateurs 
de leur domicile au lieu de réunion ; 

 
-point 14 : approbation du contenu minimum du Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du 

Conseil d’Administration et du Bureau exécutif applicable aux organes de gestion 
une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux ; 

 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 

Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale HYGEA. 

 

 

3. MOBILITE 

 
3.1.Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 
      Rue Henri Léonard, 36 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le dossier introduit par Mme Jacqueline BOUFFIOULX, résidant Rue Henri Léonard, n°36 le 
21/01/2019 en vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif de la Commission Mobilité en date du 09/04/2019; 
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 Henri Léonard, n°36 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue Henri Léonard, n°36 ; 
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 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. 
 
 
3.2.Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 
      Rue Jules Brigode, 30 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le dossier introduit par Mme KHARBOUCH Karima, résidant Rue Jules Brigode, n°30 le 02/01/2019 
en vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif de la Commission Mobilité en date du 09/04/2019; 
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 Jules Brigode, n°30 ; 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue Jules Brigode, n°30 ; 
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 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. 
 

3.3. Carte riverain et carte communale de stationnement - Modification du règlement voté en séance du  

       Conseil communal du 24/09/2013 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30; 
Vu l’arrêté ministériel du 03/05/2004 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 09/01/2007 concernant la carte « riverain » et la carte communale de 
stationnement;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; 
Vu notre règlement du 24/09/2013 ; 
Considérant qu’il convient d’accorder des facilités de stationnement aux habitants de la Commune à 
proximité de leur résidence principale ainsi qu’aux prestataires de soins à domicile afin qu’ils puissent 
exercer au mieux leur profession ;    
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 14/05/2019 et qu’il l’a 

remis le 15/05/2019 énoncé comme suit : « Modifications pour tenir compte de la mise en concession de 

la gestion du contrôle du stationnement. Montants des redevances inchangés. Les crédits sont prévus au 

budget 2019. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian, 15/05/2019 » ; 
 
DECIDE par 22 oui, 1 non et 2 abstentions :  
 
Article unique : d’abroger le règlement du 24/09/2013 et de le remplacer comme ci-après ; ce règlement 

sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
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locale et de la Décentralisation. Il entrera en vigueur après accomplissement desdites 
formalités légales de publication. Il sera transmis aux autorités de tutelle conformément 
aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 

CHAPITRE 1er : La carte de riverain 
 
Article 1 :  
Une carte de riverain peut être délivrée aux personnes physiques qui ont leur résidence principale 
ou leur domicile dans les rues et places publiques dans lesquelles ce stationnement est autorisé 
conformément aux règlements complémentaires de police. 
 
Le demandeur doit fournir la preuve que le véhicule pour lequel la carte est demandée est 
immatriculé à son nom ou qu’il en dispose de façon permanente (véhicules de leasing et/ou de 
société). 
 
Elle est obtenue sur demande auprès de l’Administration communale ou du gestionnaire de 
parkings concédés. 
 
Article 2 : 
La carte de riverain mentionne la plaque d’immatriculation du véhicule couvert par la carte. 
Dans le cas où la carte de riverain serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation du 
véhicule enregistré comme riverain qui servira d’identifiant aux contrôleurs.  
 
Article 3 : 
La carte riverain a une durée de validité de 1 an. 
Si le titulaire de la carte souhaite la prolongation de sa validité pour le même terme, il en fait la 
demande dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 et 7, dans un délai d’un 
mois avant l’échéance du terme.  La carte de riverain doit être renvoyée ou remise à 
l’administration communale, si tant est qu’elle demeure délivrée sous forme physique, dans les 
hypothèses et selon les modalités prévues par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 09/01/2007. 
 
Dans le cas où la carte de stationnement serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation 
du véhicule enregistré qui servira d’identifiant aux contrôleurs. Lorsque cet enregistrement n’a 
pas été renouvelé à l’échéance annuelle, elle sera considérée comme périmée. 

 
Article 4 : 
La carte riverain est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel du 
09/01/2007.  Ses dimensions sont de 210mm/148mm (format A5) et elle est de couleur jaune. Dans 
le cas où la carte de riverain serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation du véhicule 
enregistré comme riverain qui servira d’identifiant aux contrôleurs.  
 
Article 5 : 
La première carte riverain (pour un 1er véhicule) est gratuite.  Toute carte supplémentaire (pour 
2ème véhicule et plus) fera l’objet d’une redevance annuelle de 25€. 
 
CHAPITRE 2 : La carte de stationnement 
 
Article 6 :  
Une carte communale de stationnement peut être délivrée aux personnes suivantes : 
 
•  Groupe « Prestataires de soins à domicile » : 
Les médecins, kinésithérapeutes, infirmiers(ères) à domicile peuvent, dans le cadre de l’exercice 
de leur profession, bénéficier d’une carte communale de stationnement. 
 
Le demandeur doit fournir la preuve qu’il appartient à l’une des catégories figurant à l’article 5 
et que le véhicule pour lequel la carte est demandée est immatriculé à son nom ou qu’il en dispose 
de façon permanente (véhicules de leasing et/ou de société). 
 
Elle est obtenue sur demande auprès de l’Administration communale ou du gestionnaire de 
parkings concédés. 
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Article 7 :  
La carte de stationnement mentionne la plaque d’immatriculation du véhicule couvert par la 
carte.  
Dans le cas où la carte de stationnement serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation 
du véhicule enregistré qui servira d’identifiant aux contrôleurs.  
 
Article 8 : 
La carte de stationnement a une durée de validité de 1 an. 
Si le titulaire de la carte souhaite la prolongation de sa validité pour le même terme, il en fait la 
demande dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 et 7, dans un délai d’un 
mois avant l’échéance du terme.  
 
La carte de stationnement doit être renvoyée ou remise à l’administration communale, si tant est 
qu’elle demeure délivrée sous forme physique,  dans les hypothèses et selon les modalités prévues 
par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 09/01/2007. 
Dans le cas où la carte de stationnement serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation 
du véhicule enregistré qui servira d’identifiant aux contrôleurs. Lorsque cet enregistrement n’a 
pas été renouvelé à l’échéance annuelle, elle sera considérée comme périmée. 
 
Article 9 : 
La carte de stationnement est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté 
ministériel du 09/01/2007. Elle a les dimensions suivantes : 210mm/148mm (format A5) et est de 
couleur jaune. 
 
Dans le cas où la carte de stationnement serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation 
du véhicule enregistré qui servira d’identifiant aux contrôleurs.  

 
 
CHAPITRE 3 : Modalités de recouvrement des redevances 
 
La redevance est payable dans les 5 jours par virement bancaire, conformément aux instructions 
indiquées sur le bon de redevance apposé sur le véhicule par le contrôleur.  
Le redevable dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour transmettre au concessionnaire toute 
contestation relative à la redevance.  
A défaut de paiement de la redevance forfaitaire dans les 30 jours de l’émission de billet de 
stationnement, un premier rappel sera envoyé au redevable.    
Des frais administratifs d’un montant de 5 euros seront réclamés et portés à charge du redevable, 
frais qui viennent s’ajouter à la redevance initiale. 
Après 15 jours, à défaut de paiement de ce premier rappel, un second rappel sera envoyé au 
redevable.     
Des frais administratifs d’un montant de 5 euros seront réclamés et portés à charge du redevable, 
frais qui viennent s’ajouter à la redevance initiale et aux frais du premier rappel. 
  
A défaut de paiement après un nouveau délai de 30 jours, la redevance majorée des différents 
frais sera transmise à l’huissier de Justice pour recouvrement. 
L’huissier de justice poursuit la procédure selon les règles du droit commun en organisant une 
phase de recouvrement amiable approfondie ayant pour but d’éviter le recouvrement par la voie 
judiciaire. 
En cas de non-paiement après les démarches amiables entreprises par l’huissier de justice, ce 
dernier poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire. 
Les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement des montants dus 
seront à la charge du débiteur de cette redevance et s’ajouteront aux tarifs initialement dus 
(montants de la redevance et frais administratifs) par le débiteur. Ces frais, droits, et débours 
seront calculés conformément à l’arrêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis 
par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines 
allocations.  
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4. PERSONNEL 

 

 

4.1.MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE  - ARTICLES 126 ET 127 DU TITRE 10 DU 

CHAPITRE 7 « LES ALLOCATIONS » : MODALITES D’OCTROI DE CHEQUES REPAS AU 

PERSONNEL COMMUNAL NON ENSEIGNANT – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ;  

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

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié et plus 

particulièrement le titre 10 : modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant 

qui stipule : 

-en son article 126  « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut bénéficier de l’octroi de 

chèques-repas   par période de référence d’une valeur faciale unitaire de 3,19 euros »,  

- en son article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 2,10 € dans le coût 

de chaque chèque-repas octroyé. La délivrance d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son 

bénéficiaire, d’une participation de 1,09 € » ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation du 21.02.2019 duquel il ressort d’envisager d’augmenter la 

quote-part patronale du chèque-repas de 1 euro en 2019, après modification budgétaire et de 1 euro en 

2022 ; 

Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

25.02.2019 et qu’il a rendu : «Les crédits pour l’augmentation des chèques-repas de 1 € sont prévus au 

projet de MB01 du budget 2019. AVIS FAVORABLE » ;  

Vu la convention conclue en comité de négociation du 16.05.2019 conformément à l’Arrêté Royal du 

28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 13.05.2019 ;   

Vu la décision du collège communal du 18.03.2019 qui décide : 

- DE MARQUER son accord de principe sur les modifications  du titre 10 du statut pécuniaire : modalité 

d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant comme suit :  

- article 126 : « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut bénéficier de l’octroi de 

chèques-repas  par période de référence d’une valeur faciale unitaire de 4,19 euros (après la 

modification budgétaire en 2019) et de 5,19 euros (à partir de 2022)» 

- article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 3,10 € dans le coût de 

chaque chèque-repas octroyé à partir de la modification budgétaire en 2019 et de 4,10 € à partir de 

2022. La délivrance d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son bénéficiaire, d’une 

participation de 1,09 € » ; 

- DE PREVOIR les crédits nécessaires en modification budgétaire pour 2019 ET DE PREVOIR les 

crédits nécessaires au budget 2022 ;  

 

DÉCIDE A L’UNANIMITE :  

  

ARTICLE UNIQUE : DE MODIFIER le titre 10 du chapitre 7 « les allocations » du statut pécuniaire : 

modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant comme suit :  

- article 126 : « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut bénéficier de l’octroi de 

chèques-repas  par période de référence d’une valeur faciale unitaire de 4,19 euros (à partir du 

01.07.2019) et de 5,19 euros (à partir du 01.01.2022)» 

- article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 3,10 € dans le coût de 

chaque chèque-repas octroyé à partir du 01.07.2019 et de 4,10 € à partir du 01.01.2022. La délivrance 

d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son bénéficiaire, d’une participation de 1,09 € ». 
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4.2.AFFILIATION A UN SERVICE EXTERNE DE PROTECTION ET DE PREVENTION AU 

TRAVAIL – CHOIX DU MODE DE PASSATION – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES 

CHARGES – Décision – Vote  

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ;  

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

Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ;  

Vu l’arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures ;  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;  

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 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 (RGE) ;  

Vu le Code du Bien-être au travail ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 26/02/2019 relative à la délégation du Conseil communal au 

Collège communal en matière de marchés publics – Budgets ordinaire et extraordinaire, par laquelle cette 

assemblée décide notamment de donner délégation de ses compétences de choix de mode de passation et 

fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux, de services, visées à l’article 

L1222-3 par. 1 du CDLD, au Collège communal, pour les marchés publics et concessions relevant du 

budget ordinaire et d’un montant inférieur ou égal à 30.000 euros relevant du budget extraordinaire ; 

Vu la décision du Collège communal 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 la décision du Conseil du 26/02/2019 d’accepter la délégation donnée à la Commune par le Conseil de 

l’Action sociale visant à passer un marché conjoint en vue de la désignation du service externe de 

prévention et de protection au travail et de passer une convention avec le Centre public d’Action sociale ;  

Vu le projet de cahier spécial des charges relatif à l’affiliation à un service externe de prévention et de 

protection au travail ;  

Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de services et d’en fixer les 

conditions ;  

Considérant que le montant estimé du marché conjoint s’élève à 170.000 euros TVAC pour la commune 

et le CPAS, calculée sur 48 mois ;  

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable 

conformément aux articles 42, § 1, 1°, a et 89, §1er, 2°, (montant du marché ne dépassant pas le seuil de 

750.000 euros HTVA pour les services de l’annexe 3)  de la loi du 17 juin 2016 ;  

Qu’il conviendra, conformément à l’article II.3-3 du Code relatif au bien-être au travail, de solliciter 

préalablement à l’attribution du marché l’avis des CPPT ;  

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 14/05/2019 et qu’il l’a rendu le 

16/05/2019 formulé comme suit : « Les crédits devront être prévus aux budgets 2020 et suivants. Le 

cahier des charges a été établi avec l’aide d’un avocat. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. 

CERISIER Christian 16/05/2019 » ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : DE PASSER ce marché de services par procédure négociée sans publication préalable. 

 

ARTICLE 2 : D’APPROUVER le cahier des charges.  
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4.3. DECISIONS DE LA TUTELLE – CONSEIL COMMUNAL DU 26/02/2019 - Modifications du 

cadre, du statut administratif et du statut pécuniaire (Directeur général adjoint et directeurs administratifs 

A5) – Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication des arrêtés ci-dessous par lesquels le SPW n’approuve pas 

les décisions du Conseil communal du 26/02/2019 relatives aux modifications du cadre, du statut 

administratif et du statut pécuniaire (Directeur général adjoint et directeurs administratifs A5) : 
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5.COMPTABILITE 

 
5.1. COMPTES ANNUELS 2018 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes établis par le collège communal, 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 
aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours 
de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande 
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desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, 
d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2018 : 
 
 

Bilan ACTIF PASSIF 
 € 67.692.185,94 € 67.692.185,94 

 

Compte de résultats 
CHARGES 

(C) 
PRODUITS (P) 

RESULTAT 
(P-C) 

Résultat courant € 25.660.385,72 € 27.258.652,99 € 1.598.267,27 

Résultat d'exploitation (1) € 29.265.493,97 € 30.338.495,44 € 1.073.001,47 

Résultat exceptionnel (2) € 1.121.402,45 € 1.095.545,38 € -25.857,07 

Résultat de l'exercice 
(1+2) 

€ 30.386.896,42 € 31.434.040,82 € 1.047.144,40 

 
 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) € 29.494.953,27 € 12.626.134,47 
Non Valeurs (2) € 181.379,63 € 271.141,15 
Engagements (3) € 26.543.343,05 € 18.832.731,68 
Imputations (4) € 26.041.505,53 € 6.632.294,11 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  € 2.770.230,59 € -6.477.738,36 
Résultat comptable (1 – 2 – 4)  € 3.272.068,11 € 5.722.699,21 

 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 
financier. 
 
 
5.2. MODIFICATION BUDGETAIRE N°1/2019. 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier formulé le 15/05/2019 et énoncé comme suit : « Le Conseil 
communal est invité à arrêter la modification budgétaire no 1 de l'exercice 2019 aux chiffres ci-après : 
-service ordinaire, résultat général : 1.999.880,87 € 
-service extraordinaire, résultat général : 110.730,45 €. 
Avis favorable - Date du présent avis : 15/05/2019. Le Directeur financier, Christian CERISIER » ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 
cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 
budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires ; 
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Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues 
au budget doivent être révisées ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE par 22 oui et 3 non : 
 
Article 1 : 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2019: 
 
1.Tableau récapitulatif : 
 Service ordinaire Service 

extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 28.505.319,05 9.351.255,28 
Dépenses totales exercice proprement dit 28.498.326,15   10.143.826,26 
Boni / Mali exercice proprement dit 6.992,90       -792.570,98 
Recettes exercices antérieurs 2.857.230,59 8.147.005,72 
Dépenses exercices antérieurs 164.342,62    8.032.738,36 
Prélèvements en recettes 0,00    2.678.820,26 
Prélèvements en dépenses 700.000,00      1.889.786,19 
Recettes globales 31.362.549,64   20.177.081,26 
Dépenses globales 29.362.668,77   20.066.350,81 
Boni / Mali global 1.999.880,87      110.730,45 
 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 
financier. 
 
 
5.3. CONTRAT DE RIVIERE SENNE – ASBL – SUBVENTION 2019 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 5.600 € à l’article 879/332-
01 ; 
Vu la déclaration de créance 2019 de l’association qui s’élève à 4.268,43 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 
 
Décide à l’unanimité  (24 votants : Mme LEHEUT, intéressée, ne participe pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2018 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette ASBL une subvention d’un montant de  4.268,43 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

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

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
5.4. LES AMIS DU FOLKLORE BOIS D’HAINOIS – SUBVENTION 2019 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu le bilan financier des activités des Amis du Folklore Bois d’Hainois pour la saison 2018 et les 
prévisions budgétaires 2019; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 4.000 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur de ce comité ;  
Considérant que ce comité, en organisant la fête folklorique du Caudia, qui se perpétue depuis l’an 1411, 
promeut des activités utiles à l’intérêt général ; 
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Décide à l’unanimité  (24 votants : Mme LEHEUT, intéressée, ne participe pas au vote) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 au Comité « Les Amis du 
Folklore Bois d’Hainois ». 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois » une 
subvention d’un montant de 4.000 €.  

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 
à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 
mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
 
5.5. MANAGE – OBJECTIF SANTE – SUBVENTION 2019 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 2.500 Euros à l’article 
871/33202-02 en faveur du groupe « Activité » Manage-Objectif Santé ;                                                         
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 

  

Décide à l’unanimité  (24 votants : Mme D’HAUWER PINON, intéressée, ne participe pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 au groupe « Activité » 

Manage-Objectif Santé. 
Article 2:  d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

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

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

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
5.6. MAISON DE LA LAICITE – SUBVENTION 2019 – Octroi – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 6.446 Euros à l’article 
761/33203-02 en faveur de l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité de Manage ; 
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 
 

DECIDE par 23 oui et une abstention (24 votants : Monsieur GELAY, intéressé, ne participe pas au 
vote): 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 à l’A.S.B.L. Maison de la 

Laïcité de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 

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

à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                         
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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5.7. FABRIQUE D’EGLISE ST PIERRE A LA HESTRE – M.B. N°1 2019  – Approbation – Décision-
Vote 
 
Le Conseil Communal, 
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 l’exercice 2019 présentée par la Fabrique d’Eglise St Pierre à La 
Hestre, reçue le 17/04/2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché reçu le 30/04/2019, sans aucune remarque ;  
Considérant qu’un subside extraordinaire de 32.098,25 € avait été prévu au budget 2019 concernant des 
travaux de peinture mais que le Conseil Communal avait considéré que ces travaux pouvaient être 
effectués lors des prochaines années sur l’ordinaire (R17) dans la limite de la moyenne des suppléments 
déjà accordés ces dernières années ;  
Considérant que la moyenne des suppléments accordés lors de la législature passée pour cette fabrique 
d’église est de 53.829,68 € ; 

Considérant que ces travaux ont été ramenés à 27.411,95 € et que le supplément communal ordinaire 
attendu après cette M.B. est de 52.961,55 € (25.549,60 + 27.411,95) ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE, par 24 oui et une abstention : 
 

Article 1 : d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2019 telle que présentée par la Fabrique 
d’Eglise St Pierre à La Hestre. 

 
         

5.8. F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT – COMPTE 2018 – Avis-Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont installée sur le territoire de 
La Louvière, c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale 
d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
29/04/2019; 
Attendu que l’analyser du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  

 

DECIDE, par 13 oui, 7 non et 5 abstentions : 
 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 présenté par la fabrique 
d’église Saint Hubert à Jolimont. 

 
 
 
5.9. F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS – COMPTE 2018 – Avis-Décision-Vote 

 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
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d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs installée sur le territoire 
de La Louvière, c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale 
d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 29/04/2019 ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 

 

DECIDE, par 13 oui, 8 non et 4 abstentions : 
 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 présenté par la fabrique 
d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 

       
 

5.10. F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE - COMPTE 2018 – Approbation – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, réceptionné le 
 17/04/2019; 
Vu le courrier de complétude du dossier transmis le 3 mai 2019 ;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, réceptionné le 30/04/2019 ;  
 

DECIDE, par 16 oui, 2 non et 7 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte 2018 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
 
5.11. F.E. SAINTE GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2018 – Approbation – Décision-Vote 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN entre en séance ; 26 membres sont alors présents jusqu’à la fin 
de la séance. 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage et 
réceptionné le 24/04/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 22 mai 2019 avec la remarque suivante « La dépense D13 non 
budgétée de 1024,99 € est placée en D54 » ; 
Considérant de ce fait que le total des dépenses du chapitre 1 s’élève à 7.813,19 € au lieu de 8.838,18 €, 
que le total des dépenses extraordinaires passe de 19.602 € à 20.626,99 € ;  
Vu le courrier de complétude transmis le 3 mai 2019 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE, par 13 oui, 5 non et 8 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à      

Fayt-Lez-Manage aux chiffres suivants : 
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Compte présenté par la 

F.E. St Gilles   

Compte approuvé sur proposition 

du Collège communal 

Recettes ordinaires 22.169,39 22.169,39 

Recettes extraordinaires 64.289,32 64.289,32 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 8.838,18 7.813,19 

Dépenses ordinaires 35.881,48 35.881,48 

Dépenses extraordinaires 19.602,00 20.626,99 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 86.458,71 86.458,71 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 64.321,66 64.321,66 

EXCEDENT 22.137,05 22.137,05 

    
5.12. F.E. SAINTE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2018 – Approbation – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage, 
réceptionné le 23/04/2019; 
Vu le courrier de complétude du dossier transmis le 3 mai 2019 ;  
Considérant que l’avis de l’Evêché de Tournai n’a pas été rendu;  
Considérant que le boni de l’exercice précédent s’élève à 12.416,61 € et non à 24.800,89 € ; 
Considérant dès lors que le boni de l’exercice 2018 passe de 30.496,51 € à 18.112,23 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
 

DECIDE, par 15 oui, 5 non et 6 abstentions : 
 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à 
Fayt-Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants : 

 - Art. 19 des recettes: 12.416,61 € au lieu de 24.800,89 €. 
 - Total des recettes extraordinaires :  18.016,61 € au lieu de 30.400,89 €. 
 - Total général des recettes: 34.178,53 € au lieu de 46.562,81 €. 

- Excédent :  18.112,23 € au lieu de 30.496,51 €. 
 

    

 

Compte présenté par la F.E. 
Ste Barbe   

Compte approuvé sur 
proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 16.161,92 16.161,92 

Recettes extraordinaires 30.400,89 18.016,61 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 4.291,44 4.291,44 

Dépenses ordinaires 11.774,86 11.774,86 

Dépenses extraordinaires 0 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 46.562,81 34.178,53 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 16.066,30 16.066,30 

EXCEDENT 30.496,51 18.112,23 
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5.13. F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2018 – Approbation – Décision-
Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine et 
réceptionné le 25/04/2019; 
Vu le courrier de complétude transmis le 3 mai 2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 16/05/2019 ;  
 

DECIDE, par 14 oui, 5 non et 7 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2018 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-
Baptiste à Bois d’Haine.  

 
 
5.14. REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE 
STATIONNEMENT RIVERAINS - Pour les exercices 2019 à 2025 inclus – Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-
1 et 2, L3131-1 § 1 ; 
Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement, 
modifiée par la loi du 20 juillet 2005, art.25, permettant aux communes de lever des taxes en matière de 
stationnement ;  
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la carte  
riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les 
modalités de délivrance et d'utilisation ;  
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;  
Vu le règlement de perception de la redevance communale sur le stationnement riverains pour les 
exercices 2018 à 2019 voté par le Conseil communal en sa séance du 03 juillet 2018 ; 
Vu la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 
wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019 ; 
Vu les règlements complémentaires de circulation routière organisant le stationnement réservé aux 
riverains ; 
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public ;  
Attendu qu’en vue d’augmenter les possibilités de stationnement pour les riverains, il est nécessaire de 
faciliter le contrôle du respect des stationnements réservés aux riverains imposé aux endroits prescrits par 
les règlements ;   
Attendu que le contrôle de ces stationnements entraîne de lourdes charges pour la commune ;   
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 14/05/2019 et qu’il l’a 
remis le 15/05/2019 énoncé comme suit : « Modifications pour tenir compte de la mise en concession de 
la gestion du contrôle du stationnement. Montants des redevances inchangés. Les crédits sont prévus au 
budget 2019. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian, 15/05/2019 » ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
 
ARRETE par 22 oui et 4 non : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025 inclus, une redevance communale pour le 

stationnement de véhicules à moteur, sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la 
voie publique. 

 Est visé le stationnement de véhicules à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé 
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et dans lesquels le stationnement est réservé aux riverains. 
 Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats 

qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. 
 Par lieux assimilés, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tel 

qu’énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités 
ambulantes et l’organisation des marché publics. 

 
Article 2:  La redevance est fixée à 25 euros par jour. 
 Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes qui sont en possession d’une carte annuelle 

attestant de leur qualité de riverain conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 1er décembre 
1975 et leurs modifications subséquentes ainsi que l’arrêté ministériel du 18 décembre 1991 
sont exonérés de la présente taxe. 

 La qualité de riverain sera constatée par l’apposition, de manière visible et derrière le pare-
brise de leur véhicule, de la carte officielle de riverain délivrée par la commune, 
conformément à l’arrêté ministérielle du 18 décembre 1991. 

 Dans le cas où la carte de riverain serait dématérialisée, c’est la plaque d’immatriculation du 
véhicule enregistré comme riverain qui servira d’identifiant aux contrôleurs. Lorsque cet 
enregistrement n’a pas été renouvelé à l’échéance annuelle, elle sera considérée comme 
périmée. 

 La gratuité sera accordée au stationnement des véhicules des usagers handicapés. 
 Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l’apposition, de 

manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée conformément à 
l’arrêté ministériel du 7 mai 1999. 

 Complémentairement au règlement relatif à la carte riverain (gratuité de la carte pour un 
véhicule par habitation), une carte riverain peut être délivrée pour tout véhicule (par plaque 
d’immatriculation) supplémentaire par habitation. Dans ce cas, la redevance annuelle est de 25 
€- par carte supplémentaire. 

 
Article 3: La redevance visée à l’article 2§1 est due par le conducteur ou, à défaut d’identification de 

celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le 
véhicule est stationné sur des emplacements réservés aux riverains par des règlements 
complémentaires de circulation routière sans apposition de la carte de riverain ou dans le cas 
où la carte de riverain serait dématérialisée lorsque l’enregistrement de la plaque 
d’immatriculation n’a pas été effectué ou n’a pas été renouvelé à l’échéance annuelle. 

 La redevance est payable par virement au compte de la commune ou sur celui du gestionnaire 
de parkings concédés. 

 
Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur une place réservée aux riverains sans apposition de la 

carte riverain ou dans le cas où la carte riverain serait dématérialisée lorsque l’enregistrement 
de la plaque d’immatriculation n’a pas été effectué ou n’a pas été renouvelé à l’échéance 
annuelle, il sera apposé sur le pare-brise par le préposé de la commune ou le gestionnaire de 
parkings concédés une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours.  

 
Article 5 : La redevance est payable dans les 5 jours par virement bancaire, conformément aux 

instructions indiquées sur le bon de redevance apposé sur le véhicule par le contrôleur.  
 Le redevable dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour transmettre au concessionnaire 

toute contestation relative à la redevance.  
 A défaut de paiement de la redevance forfaitaire dans les 30 jours de l’émission de billet de 

stationnement, un premier rappel sera envoyé au redevable.    
 Des frais administratifs d’un montant de 5 euros seront réclamés et portés à charge du 

redevable, frais qui viennent s’ajouter à la redevance initiale. 
 Après 15 jours, à défaut de paiement de ce premier rappel, un second rappel sera envoyé au 

redevable. 
 Des frais administratifs d’un montant de 5 euros seront réclamés et portés à charge du 

redevable, frais qui viennent s’ajouter à la redevance initiale et aux frais du premier rappel. 
 A défaut de paiement, les redevances majorées des différents frais seront recouvrées 

conformément aux dispositions prévues au contrat de concession de services portant sur la 
gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée, en ce compris le stationnement 
réservé aux riverains, et à l’éventuel règlement d’ordre intérieur définissant les modalités 
d’application du contrat de concession. 
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Article 6 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

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

 
Article 7 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles 

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

5.15. REGLEMENT DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LES ZONES 

BLEUES - Pour les exercices 2019 à 2025 inclus – Décision-Vote 

Le Conseil siégeant en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-
1 et 2, et L3131-1 § 1 ; 
Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement, 
modifiée par la loi du 20 juillet 2005, art.25, permettant aux communes de lever des taxes en matière de 
stationnement ;  
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la carte  
riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les 
modalités de délivrance et d'utilisation ;  
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;  
Vu le règlement de perception de la redevance communale sur les zones bleues pour les exercices 2018 à 
2019 voté par le Conseil communal en sa séance du 03 juillet 2018 ; 
Vu la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 
wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019 ; 
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains 
endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise;  
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public ;  
Attendu que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant et qu'il y a lieu 
d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps 
de stationnement pour les usagers ;  
Attendu qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler la 
limitation de la durée de stationnement autorisée aux endroits indiqués par le règlement de police en 
faisant usage en ces endroits du disque de stationnement ;  
Attendu que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la commune ;  
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 14/05/2019 et qu’il l’a 

remis le 15/05/2019 énoncé comme suit : « Modifications pour tenir compte de la mise en concession de 

la gestion du contrôle du stationnement. Montants des redevances inchangés. Les crédits sont prévus au 

budget 2019. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian, 15/05/2019 » ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
 
ARRETE par 22 oui et 4 non : 
 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025 inclus, une redevance communale pour le 

stationnement des véhicules à moteur, sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la 
voie publique. 

 Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est 
autorisé conformément aux règlements de police et dans lesquels l’usage régulier du disque 
de stationnement est imposé. 

 Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats 
qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. 

 Par lieux assimilés, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tel 
qu’énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités 
ambulantes et l’organisation des marché publics. 

 
Article 2:  A.  La redevance est fixée à 25 euros. 
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 B. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le 
conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec 
l’indication de l’heure à laquelle il est arrivé conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal 
du 1er décembre 1975. 

 
 C.  Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 
 La qualité de personne handicapée sera constatée par l’apposition de manière visible et 

derrière le pare-brise de son véhicule de la carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel 
du 7 mai 1999.  

 
Article 3: La redevance visée à l’article 2A est due par le conducteur ou, à défaut d’identification de 

celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le 
véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement 
indiquant l’heure d’arrivée n’a pas été apposé sur la face interne du pare-brise. 

 
Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans apposition du disque 

de stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le stationnement a été dépassée, il sera 
apposé sur le pare-brise par le préposé de la commune ou le gestionnaire de parkings concédés 
une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours.  

 
 
Article 5 : La redevance est payable dans les 5 jours par virement bancaire, conformément aux 

instructions indiquées sur le bon de redevance apposé sur le véhicule par le contrôleur.  
 Le redevable dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour transmettre au concessionnaire 

toute contestation relative à la redevance.  
 A défaut de paiement de la redevance forfaitaire dans les 30 jours de l’émission de billet de 

stationnement, un premier rappel sera envoyé au redevable.    
 Des frais administratifs d’un montant de 5 euros seront réclamés et portés à charge du 

redevable, frais qui viennent s’ajouter à la redevance initiale. 
 Après 15 jours, à défaut de paiement de ce premier rappel, un second rappel sera envoyé au 

redevable.     
 Des frais administratifs d’un montant de 5 euros seront réclamés et portés à charge du 

redevable, frais qui viennent s’ajouter à la redevance initiale et aux frais du premier rappel. 
 A défaut de paiement, les redevances majorées des différents frais seront recouvrées 

conformément aux dispositions prévues au contrat de concession de services portant sur la 
gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée, en ce compris le stationnement 
réservé aux riverains, et à l’éventuel règlement d’ordre intérieur définissant les modalités 
d’application du contrat de concession. 

  
Article 6 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

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

 
Article 7 :  La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles 

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

6. PLAN DE COHESION SOCIALE 

 

6.1. Approbation du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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

Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et communes de Wallonie du  

6 novembre 2008 ; 

Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré à la Communauté Française le 22 novembre 2018 ; 
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Vu la note du Gouvernement wallon du 23 janvier 2019 octroyant une subvention aux communes pour la 

mise en œuvre du Plan 2020-2025 annonçant que Manage se verra allouer une subvention minimum de 

225.555,08 € ; 

Vu la note du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 octroyant une subvention aux communes dans le 

cadre de « l’article 20 » du décret du 22 novembre 2018 pour ce qui concerne les matières dont l’exercice 

a été transféré à la Communauté Française permettant d’octroyer au pouvoir local des moyens 

supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le Plan par des associations partenaires, d’un 

montant de 13.240,29 € ;  

Vu la délibération du 04/12/2018 par laquelle le Collège Communal a décidé d’adhérer à l’appel à projet 

lancé par le SPW concernant le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ;  

Considérant que Mademoiselle DHAEVERS Mélanie, chef de projet au PCS a participé au coaching 

obligatoire réalisé en date du 11 mars 2019 ;  

Vu l’avis favorable du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 13 mai 2019 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 14/05/2019, remis le jour même et formulé comme 

suit : « Les montants en dépenses et recettes devront être prévus aux budgets 2020 à 2025. 

AVIS FAVORABLE.  CERISIER Christian, Directeur financier » ; 

Considérant la délibération du Collège communal en date du 13 mai 2019 approuvant le Plan de Cohésion 

Sociale 2020-2025 ; 

Considérant que le projet de Plan doit être transmis à la Direction Interdépartementale de la Cohésion 

Sociale pour le 3 juin 2019 au plus tard ;  

Considérant que le Plan doit-être approuvé par le Conseil Communal ;  

 

DECIDE par 25 oui et une abstention :  

 

Article 1 : d’approuver le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ; 

Article 2 : de déposer ledit projet au Gouvernement wallon aux fins d’obtenir les subventions afférentes ;  

 

Synthèse PCS 3  

Portrait de la Commune : 

 

L'entité de Manage compte sur son territoire la commune de La Hestre, Fayt-Lez-Manage, Bois d'Haine 

et Manage. Avec ses 1180hab/km2, Manage est la 7ème commune la plus dense de la Province du 

Hainaut.  

Elle présente une proportion d'étrangers (12,9%) supérieure à celles du Hainaut et des autres régions du 

pays.  

La santé de la population manageoise est relativement similaire à celle du Hainaut. En revanche, sur 

certains points comme l'excès de poids ou le tabagisme, il y a plus de surcharge pondérale et de fumeurs 

en Hainaut qu'en Belgique. La part des personnes souffrant d'au moins une maladie chronique 

impliquant une certaine dépendance est plus élevée que celle du Hainaut et de la Wallonie. Plus des trois 

quarts des médecins généralistes recensés à Manage ont 50 ans et plus.  

En termes de logement, Manage comporte sur son territoire des logements publics gérés par 

Centr’Habitat  qui compte 1422 logements sur l'entité. En 2017, on comptabilise un total de 9947 

logements tous types confondus, cela signifie donc que 14,2% des Manageois vivent dans un logement 

social. On voit également apparaître de plus en plus de nouvelles constructions pour une partie de la 

population plus aisée financièrement. Au total, la commune prévoit, d'ici 2020, la construction de 315 

maisons et appartements sur le plateau de Bellecourt. L'objectif de la commune est d'attirer une nouvelle 

population sur le territoire qui profiterait de la situation géographique de Manage.  

Au niveau de l'emploi et de la formation, la commune de Manage présente une proportion plus faible de 

diplômés de l'enseignement supérieur que dans l'ensemble du Hainaut. Le taux d'emploi à Manage est 

inférieur à celui du Hainaut et de la Wallonie. Le taux de chômage est supérieur au taux du Hainaut, de 

la Wallonie, de la Flandre et de la Belgique. Le taux de cessation est également plus élevé que celui du 

Hainaut et comparable au taux wallon. Manage à une maison de l'emploi avec une offre diversifiée 

d'actions.  
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En termes de mobilité, la gare de Manage a été détruite en 1973 mais l'arrêt Manage existe encore. Trois 

lignes TEC traversent Manage et permettent de se rendre dans les communes voisines mais ne permettent 

pas de se rendre facilement partout à Manage.  

Le poumon vert de Manage est le site des étangs Valère qui s'étend sur dix hectares et permet de belles 

promenades. Le parc de Mariemont se trouve également en partie sur le territoire.  

Au niveau associatif, Manage compte un grand nombre de groupements et associations dont une grande 

majorité se consacre à la pratique du sport. Le Foyer Culturel propose la diffusion de spectacles, mais 

aussi un panel varié d'ateliers et de stages artistiques. La commune compte parmi ses services un accueil 

Extrascolaire bien développé + des plaines de jeux, 4 bibliothèques publiques, un PCS, un PCDN, des 

agents constatateurs,... 

En bref, le territoire de Manage est assez contrasté avec des zones laissées à l'abandon qui 

nécessiteraient une remise à neuf et peu de zone permettant aux habitants de se promener et de se 

divertir. Des logements petits, qui accentuent le besoin de la population d'espaces verts et de zones de 

convivialité. Une population très dense, avec des revenus faibles, ayant des difficultés à trouver du 

travail, avec un niveau d'éducation faible et une qualité de vie parfois difficile. Mais une population riche 

d'un multiculturalisme dû entre autre aux vagues d'immigration, mais peu encline aux activités 

culturelles. Un tissu associatif solide et diversifié demandeur de partenaires pour des actions communes 

de plus grande ampleur permettant d'élargir le public touché. 

 

Problèmes, besoins auxquels la Commune est confrontée : 

 

L'évaluation participative (avec les partenaires et les bénéficiaires) du plan 2014-2019 met en avant  

que la mobilité, l'isolement social et le retissage de liens, l'intégration sociale, la santé et la gestion des 

litiges sont des thématiques qu'il faut continuer à travailler dans le cadre du PCS3 car elles répondent à 

un besoin et qu’aucun autre opérateur ne propose ce type d’action.  

L'enquête sur le développement de la Cohésion Sociale 2019  met en avant que les points faibles  en 

termes d'accès aux droits fondamentaux et de Cohésion Sociale à Manage sont :   * un manque de 

communication dynamique via les supports informatiques existants. 

* La précarité de plus en plus présente et qui diminue certains accès aux droits fondamentaux.  

*Une mobilité insuffisante.  

*Pas de maison médicale sur le territoire ni de  centre de vétérinaire social.  

*Le CPAS met en avant que le public cumule de plus en plus de difficultés.  

*D'un point de vue de l'accès à la formation et à l'insertion socioprofessionnelle, l'enquête met en avant 

un manque d'aide à l'embauche, pas assez de formation permis de conduire, les discriminations à 

l’emploi et à l’embauche qui sont toujours aussi présentes,  plus de cellule «  Lire et Ecrire » pour 

dispenser des cours d'alphabétisation sur le territoire. Manque de candidats pour le travail en ALE. 

Manque de formation sur le territoire. Pas de service Halte-garderie.  La maison de l'emploi met en 

avant qu'outre le public jeune, les plus de 55 ans sont également plus difficiles à mobiliser. La fracture 

numérique est également importante. 

*Au niveau de l'accès au logement les partenaires mettent en avant qu'il manque d'un certain type de 

logements. Pas de service dédié à la problématique sur la commune. Manque de logements sociaux et 

manque de qualité en matière énergétique (énergivore).  Pas de centre ou de maison d’accueil pour les 

sans-abris. 

 En termes de coordination, la priorité du PCS3 sera d'impulser la  re(mise) en place une plateforme 

santé et logement afin de coordonner des actions visant à favoriser l'accès à ces droits fondamentaux. La 

Plateforme insertion socioprofessionnelle veillera à poursuivre son travail qui consiste à mener des 

actions en lien avec les besoins locaux : communication vers le public, lutte contre la fracture numérique, 

étude de faisabilité auto-école sociale,...  

Les actions du PCS 3 seront essentiellement liée aux axes 3 (santé), 5 (épanouissement des familles), et 7 

(droit à la participation citoyenne et démocratique et accès aux technologies de l'information et de la 

communication). 

Vision de la situation désirée en 2025 : 

 

En 2025, le PCS aura permis de développer une politique de promotion de la santé à travers la remise en 

place d'une plateforme santé et la mise en place d'actions coordonnées avec les opérateurs locaux. La 
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plateforme insertion socioprofessionnelle aura permis de mettre en place des projets en lien avec les 

besoins locaux.  

Sur le quartier de Fayt-lez-Manage des projets liés à l'intégration sociale d'un public issu de 

l'immigration aura permis de favoriser un mieux-vivre ensemble et d'orienter le public vers des 

opérateurs locaux en matière d'insertion socio-professionnelle.Le PCS 3 aura permis de former au moins 

12 personnes par an au français langue étrangère.   

L'action du PCS aura favorisé le bien-être des familles à travers son service de soutien à la parentalité, 

son service de conciliation éthique, ses actions de lutte contre la solitude des seniors ainsi qu'à travers 

ses actions de développement social de quartier.  

En matière de logement, Le PCS3 aura également permis de remettre en place une plateforme sur cette 

thématique visant à améliorer la connaissance entre les différents opérateurs et à coordonner les actions 

qui sont menées localement.   

A travers sa connaissance du réseau associatif et des besoins locaux, le PCS 3 a pour ambition de 

développer une harmonisation et une synergie de collaborations et d'échanges entre les différents 

partenaires au bénéfice des citoyens,  que ce soit à travers des actions de coordination comme les 

plateformes ou à travers des actions concrètes sur le terrain. La proximité des équipes avec les habitants 

des quartiers favorisent l'utilisation des services par le public. Avec ses partenaires, le PCS  développe 

une démarche de "participation citoyenne" visant à rencontrer les citoyens pour améliorer et co-

construire le plan mais aussi d'autres dispositifs locaux. 

 

Déclinaison des actions du PCS 3 : 

 

1. Transcription de la parole : aider les personnes à comprendre et à rédiger un document. 

2. Français langue étrangère : un module de 200heures par an – table de conversation. 

3. Suivi individuel de ménages en difficultés dans leur logement : accompagner des ménages 

confrontés à une difficulté et le cas échéant, les mettre en lien avec les services adéquats. 

4. Conciliation éthique : prévenir une intervention en justice – Favoriser la durabilité du logement. 

5. Médecine préventive : Cycle de conférence – promotion des campagnes préventives 

existantes….sensibiliser, informer, communiquer sur la nécessité d’avoir un comportement 

préventif en matière de santé  

6. Salon santé : information sensibilisation -  proposer l’accès à tous les services en un seul lieu. 

7. Dépistages gratuits dans quartier  

8. Potager cultivé collectivement ou scindé en parcelles individuelles et dons des légumes d’une 

parcelle à l’asbl SEVES ou au CPAS  

9. Atelier de partage intergénérationnel « Opération Jeunesse » : susciter l’échange avec et entre 

les citoyens. 

10. Ateliers/activités au sein d’une maison de repos : amener un public jeune au sein de la maison de 

repos et susciter les échanges. 

11. Vie de quartier Fayt: activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et 

renforcement du sentiment d’appartenance – organiser des activités qui travaillent la convivialité 

et l’entraide…Journal de quartier, chorale citoyenne, activités de développement social de 

quartier, fête du Vivre ensemble, ateliers maison de quartier, projet sports dames,…. 

12. Activités de rencontre pour personnes isolées « Action seniors » / intégration des personnes 

seules et lutte contre l’isolement : atelier Gymsana, atelier jeux de mémoire, papote café, papote 

informatique, sorties extérieures, atelier cuisine et partage du repas,… 

13. Espace-temps parentalité : proposer des moments d’échanges et/ou de solution à des problèmes 

de parentalité.  

14. Accompagner des personnes victimes de violence : prévenir la violence notamment intra 

familiale et la maltraitance. 

15. Vie de quartier Bellecourt : activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et 

renforcement du sentiment d’appartenance – organiser des activités qui travaillent la convivialité 
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et l’entraide….Atelier ligue des familles, atelier vie Féminine, activités de développement social 

de quartier,…. 

16. Co-construction et amélioration du plan : co-construire et améliorer le plan en favorisant la 

participation citoyenne. 

17. Surpoids – obésité : sensibiliser, informer, communiquer sur les risques liés au surpoids à travers 

des tracts, conférences, campagnes ….Ateliers judo et multisports, conférences à thème, soutien et 

promotion des campagnes existantes.  

18. Moyen de transport de proximité : proposer une solution de transport collective adaptée via le 

taxi social et l’étude d’un projet lié au volontariat comme la centrale des moins mobiles ou taxi 

stop.  

19. Espace public numérique : mettre ne place l’EPN et accroître l’offre de formation.  

Outre la mise ne place d’actions concrète, le PCS a aussi pour mission de coordonner les actions au 

niveau local par rapport aux droits fondamentaux. Il poursuivra son travail entamé dans le cadre de la 

plateforme insertion socioprofessionnelle et ce en collaboration avec la maison de l’emploi. Le PCS a 

également pour ambition, avec les échevinats concernés, de remettre en place une plateforme santé et une 

plateforme logement.  

Les projets de type « Eté Solidaire » - « formation citoyenne » ne rentrent plus comme action en tant que 

telle dans le plan car subsidiées dans le cadre d’un autre dispositif  mais sont cependant reprises tout 

comme les différentes plateformes, conseils…. dans le volet « coordination du plan, mise à disposition de 

moyens matériel, humains…. » 

Enfin, le PCS veillera à ramener au sein des différentes plateformes, concertations, conseil,…les 

éléments mis en avant dans le diagnostic sur le développement de la Cohésion Sociale. Ceci afin de 

favoriser l’émergence de certaines actions liées à ces constats 

 

 

6.2. Désignation de représentants à la Commission d’accompagnement du PCS – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

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

Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et communes de Wallonie du  

6 novembre 2008 ; 

Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré à la Communauté Française le 22 novembre 2018 ; 

Vu la délibération du 04/12/2018 par laquelle le Collège Communal a décidé d’adhérer à l’appel à projet 

lancé par le SPW concernant le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ;  

Considérant que l’article 23 de ce décret régit la composition de la « Commission » (anciennement 

appelée Commission d’Accompagnement) comme suit :  

- La Commission est composée de représentants de la commune, du Centre Public d’Action 

Sociale (CPAS), du chef de projet, des différentes associations ou institutions avec lesquelles 

un partenariat est noué ; 

- D’un représentant de chaque groupe politique, respectant les principes démocratiques, énoncés 

notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 

racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la 

minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-

socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, ainsi que les 

droits et libertés garantis par la Constitution, non représentés dans le pacte de majorité, qui est 

invité à titre d’observateur ;  

- D’un représentant du pouvoir local désigné par le Conseil Communal pour présider la 

Commission ; 

- D’un représentant du service, invité à la Commission (DICS)  

Sur proposition du Collège communal du 13 mai 2019 ; 
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DECIDE à l’unanimité :  
 

 

Article 1 :  de désigner Monsieur l’Echevin David GELAY en qualité de représentant de la Commune ; 

 

Article 2 :  de désigner Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE et Madame Christine 

DUMONT en qualité de représentants du CPAS; 
 

Article 3 :  de désigner un représentant de chaque groupe politique, non représenté dans le pacte de 

majorité, qui sera invité à titre d’observateur :  

o Pour le groupe politique MR : Monsieur le Conseiller Thierry THUIN 

o Pour le groupe politique Ecolo : Monsieur le Conseiller Yves CASTIN 

o Pour le groupe politique UPM : Madame la Conseillère Annie COTTON 
 

Article 4 : de désigner HOUDY Véronique pour présider la Commission. 

 

 

 

 

7. CULTURE 

 

CENTRAL – Convention de participation -Décision-Vote 

 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 

Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres 

Culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française fixant la représentation des pouvoirs publics 

au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration des Centres Culturels (22 juillet 1996) ; 

Vu le contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l’A.S.B.L. « Centre Culturel Régional du 

Centre », la Province du Hainaut, le Ministère de la Communauté Française et la Ville de La Louvière ; 

Vu l’avenant n° 3 au contrat-programme 2009/2012 signé le 21 octobre 2014 entre la Province du 

Hainaut, la Communauté Française, la commune de Manage et l’ASBL Foyer Culturel de Manage ; 

Vu le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la Commune de Manage et 

l’asbl Centre culturel régional du Centre ; 

Considérant que Central s’engage à coproduire la création, la promotion, la diffusion ou l’organisation 

d’activités culturelles (montant de la coproduction s’élève à 125 % de la participation financière de la 

Commune) ; 

Considérant qu’un montant de 5.782,75 € a été inscrit à l’article 762/33207–02 du budget 2019 mais 

qu’au vu de l’augmentation du nombre d’habitants sur l’entité manageoise, il y a lieu de porter cette 

somme à 5.838,25 €, soit 0,25 € X 23.353 habitants ;   
 

 

 

DECIDE à l’unanimité :  
 

 

Article 1 : d’approuver le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la Commune 

de Manage et Central.  

 

Article 2 : de porter la somme de 5.782,75 € à 5.838,25 €, soit 0,25 € X 23.353 habitants à l’article 

762/33207–02 du budget 2019  

 

 

 

CONVENTION 2019 

Participation financière de la Commune et de Central 
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             Monsieur Bruno POZZONI                       Madame Evelyne LEMAIRE 

             Bourgmestre.                                             Directrice générale ff. 
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8. ENSEIGNEMENT 
 
Marché public de fourniture – Acquisition d’un car d’occasion avec reprise du car Irisbus à remplacer – 
Principe, choix du mode et des conditions de passation du marché – Approbation 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 ; 
Considérant que la décision fixant le choix du mode de passation et arrêtant les conditions du marché est 
soumise à la tutelle d’annulation ; 
Considérant que la décision d’attribution d’un marché de fourniture d’un montant excédant 31.000 euros 
HTVA par procédure négociée sans publicité doit être transmise au Gouvernement wallon accompagnée 
de des pièces justificatives dans un délai de 15 jours à dater de son adoption ; 
Considérant que, d’après les renseignements fournis, l’autocar de marque Irisbus, véhicule d’occasion 
acquis par la Commune en 2008, a engendré +/- 80.000 euros de frais depuis 2013 ; 
Considérant que pour la énième fois cette année, ce car a été immobilisé pour raison mécanique, ce qui 
n’a pas manqué de perturber le service et d’engendrer l’annulation de plusieurs activités scolaires ; 
Considérant qu’il y a lieu d’envisager, afin de continuer à rendre un service de même nature, d’acquérir 
un car d’occasion avec reprise du car Irisbus à remplacer ; 
Vu sa décision 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 publicité ; 
Vu le cahier spécial des charges ci-annexé ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 25/03/2019 et qu’il l’a rendu le 

16/05/2019 formulé comme suit : « Les crédits sont prévus au projet de MB1 (conseil 28/05/2019). Projet 

20190049 : 120.000 € dépenses et 120.000 € recettes (emprunt). Le cahier des charges a été établi en 

concertation avec le service comptabilité. La notification du marché ne peut intervenir qu’après 

approbation de la MB. AVIS FAVORABLE - CERISIER Christian 16/05/2019 » 
Vu la décision du Collège communal du 13/05/2019 d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 
28/05/2019 l’approbation du 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 et le 
cahier spécial des charges ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : 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 ci-annexé. 
 
 
 
 
9. ENVIRONNEMENT 
 
9.1. Contrat de Rivière Senne - Déclaration de créance 2019 - Subside-cotisation - Octroi - Décision-Vote 
 
LE CONSEIL, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de 
l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008) ; 
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ;  
Vu le courriel du Contrat de Rivière Senne reçu le 29/03/2019 relatif à la déclaration de créance 2019 ; 
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Considérant que la participation financière pour les années 2017 - 2019 est basée sur le paramètre 
«population» localisée au niveau du bassin versant et s’élève à 0,30 €/an/habitant concerné ; 
Considérant la volonté communale de poursuivre les activités entamées dans le cadre de la convention 
d’étude du Contrat de Rivière de la Senne et ses affluents établie le 05/09/2003 ;   
Vu la délibération du Conseil communal du 26/04/2016 relative au partenariat 2017-2019, octroyant un 
subside-cotisation au montant de 4268,43 € / an - budget prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 
- cotisation pour le Contrat de Rivière de la Senne ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 15 avril 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal du 28 mai 2019 ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 : d’octroyer le subside-cotisation de 4268,43 € pour l’année 2019, budget prévu au service 
ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat de Rivière de la Senne ; 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Directeur Financier pour payement de la cotisation. 
 
 
 
9.2. Contrat de Rivière Senne - Participation financière 2020-2022 - Décision-Vote 
 
LE CONSEIL, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de 
l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008) ; 
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ;  
Vu le courriel du Contrat de Rivière Senne reçu le 28/03/2019 (réf. : 2309) relatif à la participation 
financière 2020-2022 au Contrat de Rivière Senne ; 
Considérant que la participation financière pour les années 2020-2022 est basée sur le paramètre « 
population » de 2016 fourni par le SPW, sur base du montant inchangé de 0,30€/an/habitant concerné par 
le sous bassin de la Senne ce qui représente un montant annuel de 4173 € pour la Commune de Manage ; 
Considérant la volonté communale de poursuivre les activités entamées dans le cadre de la convention 
d’étude du Contrat de Rivière de la Senne et ses affluents établie le 05/09/2003 ;   
Considérant que le budget est prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat 
de Rivière de la Senne ; 
Considérant que l’inventaire 2018 des cours d’eau, effectué par le Contrat de Rivière de la Senne (CRS) 
de septembre à novembre 2018, a servi à l’établissement du 5ème programme d’actions 2020-2022 et que 
les 41 points (Point Noir Prioritaire Supposé, Point Noir et Résolu) relevés par le CRS (suivis de 2015 et 
nouveaux de 2018) ont été approuvés par le Collège communal du 11/03/2019 et transmis au Contrat de 
Rivière Senne pour approbation par l’Assemblée Générale ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 15 avril 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal du 28 mai 2019 ; 
 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

 
Article unique : d’approuver le soutien financier au projet Contrat de Rivière Senne pour les 3 prochaines 

années (2020-2022), correspondant à la durée du 5ème programme d’actions des 
partenaires au CR Senne pour un montant annuel de 4173 €, prévu au service ordinaire à 
l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat de Rivière de la Senne. 

 
 
 
10. URBANISME 
 
Demande d’Infrabel - Démolition du passage supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117                          
Luttre/Braine-Le-Comte – Décision-Vote 
 
Ce point est reporté à la séance du Conseil communal du 25/06/2019. 
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11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu :  

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

 Bien-être animal 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

 Rue Carondelet : éclairage public et aménagements 

 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT : 
 

 Les dépôts sauvages dans l’entité manageoise. 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

 1. Rue des Mineurs : reprise de voirie 
 

 2. Arrêt du projet d'immersion langues à BDH 

 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h25 et prononce le huis clos. 
 

 

Monsieur le Président clôture la séance à 21h40. 

 

                       PAR LE CONSEIL, 

 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 

 


