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CONSEIL COMMUNAL DU 30/04/2019 
 
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 19h30 (la présentation de la zone de police de Mariemont 
ayant lieu de 19h00 à 19h30, au point 1 de l’ordre du jour). 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE sont excusés ; 25 
membres sont donc présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PRESENTATION DE LA ZONE DE POLICE DE MARIEMONT AUX NOUVEAUX ELUS 
PAR MONSIEUR LE CHEF DE CORPS 
 
Le Conseil communal assiste à ladite présentation réalisée par Monsieur le Chef de Corps Frédéric            
DE CORTE, à l’aide d’un diaporama PowerPoint. 
 
 
2. 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 27/03/2019; 
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 27/03/2019. 
 

 

3. CONSEIL COMMUNAL 

Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modification-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-18, qui stipule 
que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal voté le 06/02/2007 et modifié pour la dernière 
fois le 26/02/2019 ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les articles suivants du règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal afin de les rendre conformes au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : 
- Article 16 : présence de personnes pouvant être présentes en huis clos ; 
- Chapitre 5 : la perte des mandats dérivés dans le chef du Conseiller communal démissionnaire de son 

groupe politique – articles 65, 66 et 67 ; 
- Chapitre 6 : le droit d'interpellation du citoyen – articles 68, 69, 70, 71, 72 et 75 ; 
Considérant que, outre les dispositions que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au 
fonctionnement du Conseil communal ; 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de modifier l’article 23 dudit règlement d’ordre intérieur afin de 
permettre une transmission électronique gratuite de l’ordre du jour des séances du Conseil communal aux 
personnes intéressées ; 
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DECIDE par 21 oui et 4 non :   
 
 

Article unique : d’apporter les modifications suivantes au règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal voté le 06/02/2007 et modifié pour la dernière fois le 26/02/2019 : 

 
Texte adopté en séance du Conseil communal 

du 26/02/2019 
MODIFICATIONS 

 

Article 16 - Lorsque la réunion du Conseil 
communal n'est pas publique, seuls peuvent 
être présents: 
- les membres du Conseil, 
- le secrétaire 
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour 

exercer une tâche professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du 
jour des réunions du Conseil communal sont 
portés à la connaissance du public par voie 
d'affichage à la maison communale, dans les 
mêmes délais que ceux prévus aux articles 
L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatifs à la convocation du 
Conseil. 
 
Les habitants intéressés de la commune sont, à 
leur demande et dans un délai utile, informés 
de l'ordre du jour des réunions du Conseil 
communal, moyennant paiement d'une 
redevance annuelle fixée à 13 euros. Ce taux 
n'excédant pas le prix de revient. Le délai utile 
ne s'applique pas pour des points qui sont 
ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la 
convocation conformément à l'article L1122-
14 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 

 

 

 

 

Chapitre 5 - La perte des mandats 

dérivés dans le chef du Conseiller 

communal démissionnaire de son 

groupe politique 

 

Article 16 - Lorsque la réunion du Conseil 
communal n'est pas publique, seuls peuvent 
être présents: 
- les membres du Conseil, 
- le Directeur général ; 
- le Président du Conseil de l’Action sociale, 

s’il n’est pas membre du Conseil, alors qu’il 
est membre du Collège ; 

- le cas échéant, de l’échevin désigné hors 
conseil conformément à l’article L1123-8 
par. 2, al. 2 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation ; 

- le cas échant, de toute personne dont la 
présence est requise en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire ; 

- et, s'il y échet, des personnes appelées pour 
exercer une tâche professionnelle. 

 
 
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du 
jour des réunions du Conseil communal sont 
portés à la connaissance du public par voie 
d'affichage à la maison communale, dans les 
mêmes délais que ceux prévus aux articles 
L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatifs à la convocation du 
Conseil. 
 
Les habitants intéressés de la commune sont, à 
leur demande et dans un délai utile, informés 
de l'ordre du jour des réunions du Conseil 
communal, moyennant paiement d'une 
redevance annuelle fixée à 13 euros. Ce taux 
n'excédant pas le prix de revient. Le délai utile 
ne s'applique pas pour des points qui sont 
ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la 
convocation conformément à l'article L1122-
14 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 
A la demande des personnes intéressées, la 
transmission de l'ordre du jour des réunions               
du Conseil communal peut s'effectuer 
gratuitement par voie électronique.  
 
 

Chapitre 5 - La perte des mandats 

dérivés dans le chef du Conseiller 

communal démissionnaire / exclu de 

son groupe politique 
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Article 65 - Conformément à L1123-1, par. 1er, 

alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation, le Conseiller qui, en cours 

de législature, démissionne de son groupe 

politique est démissionnaire de plein droit de 

tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en 

raison en raison de sa qualité de Conseiller 

communal. 

 

 

 

 

Article 66 - Tel que défini à l’article L5111-1 

du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et au sens du présent 

règlement, il faut entendre par "mandats 

dérivés" toutes les désignations et présentations 

de Conseillers communaux effectuées par le 

Conseil communal, sur le pied de L1122-34, 

par. 2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, dans les intercommunales, les 

asbl, les sociétés de logements sociaux et de 

manière générale dans tout organisme où la 

commune bénéficie d'une représentation. Sont 

notamment visés tous les postes aux 

assemblées générales, aux Conseils 

d'administration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 67 -  Par "démission du groupe 

politique", il y a lieu d'entendre que le 

Conseiller concerné notifie sa décision de 

démissionner de son groupe politique par écrit 

au Conseil communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65 - Conformément à L1123-1, par. 

1er, alinéa 2 du Code de la Démocratie locale et 

de la Décentralisation, le Conseiller qui, en 

cours de législature, démissionne de son 

groupe politique est démissionnaire de plein 

droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre 

dérivé en raison en raison de sa qualité de 

Conseiller communal tel que défini à l’article 

L5111-1 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation. 

 

 

Article 66 - Tel que défini à l’article L5111-1 

du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et au sens du présent 

règlement, il faut entendre par "mandats 

dérivés" toutes les désignations et 

présentations de Conseillers communaux 

effectuées par le Conseil communal, sur le 

pied de L1122-34, par. 2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, 

dans les intercommunales, les asbl, les sociétés 

de logements sociaux et de manière générale 

dans tout organisme où la commune bénéficie 

d'une représentation. Sont notamment visés 

tous les postes aux assemblées générales, aux 

Conseils d'administration.  

 

L’ancien article 67 (voir la colonne de gauche) 

devient le nouvel article 66 : 

 

Article 66 -  Par "démission du groupe 

politique", il y a lieu d'entendre que le 

Conseiller concerné notifie sa décision de 

démissionner de son groupe politique par écrit 

au Conseil communal.  
 

 

Article 67 -  Par "démission du groupe 

politique", il y a lieu d'entendre que le 

Conseiller concerné notifie sa décision de 

démissionner de son groupe politique par écrit 

au Conseil communal. 

 

L’ancien article 67 est remplacé par un nouvel 

article : 
 
Article 67 - Conformément à l’article L1123-

1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, le 

Conseiller qui, en cours de législature, est 

exclu de son groupe politique, est démis de 

plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à 

titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du 
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Chapitre 6 – Le droit d'interpellation 
du citoyen  
 
Article 68 – Un temps d’interpellation est 
réservé au citoyen manageois en début de 
séance de chaque Conseil communal. 
 
 
 
 
 
 
 
Toute interpellation doit porter sur une question 
d’intérêt général entrant dans les compétences 
du Conseil communal. Elle ne peut revêtir 
aucun caractère personnel. 
 
 
 
Tout citoyen manageois inscrit aux registres de 
population et âgé de 18 ans accomplis peut 
introduire une interpellation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 69 -  La demande d’interpellation doit 
être adressée au Bourgmestre. 
Elle détaillera : 
- les nom et adresse complets de l’auteur  
- le sujet de l’interpellation accompagné de 

toutes les explications circonstanciées. 
Seul le texte écrit déposé constituera l’élément 
de référence qui permettra à l’interpellé 
d’apporter une réponse éventuelle. 
 
Les sujets des interpellations sont introduits 15 
jours francs avant la date de la séance du 
Conseil communal concerné. 
 
 
 
 
 
 
 

Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 

Chapitre 6 – Le droit d'interpellation 
des habitants 
 
Article 68 – Un temps d’interpellation est 
réservé au citoyen manageois en début de 
séance de chaque Conseil communal. 
 
Tout habitant de la Commune dispose, aux 
conditions fixées dans le présent chapitre, d'un 
droit d'interpeller directement le Collège 
communal en séance publique du Conseil 
communal. 
 
Toute interpellation doit porter sur une 
question d’intérêt général entrant dans les 
compétences du Conseil communal. Elle ne 
peut revêtir aucun caractère personnel. 
↳ Ces conditions sont désormais reprises et 
complétées par l’article 69.  
 
Tout citoyen manageois inscrit aux registres de 
population et âgé de 18 ans accomplis peut 
introduire une interpellation. 
 
Par habitant de la Commune, il faut entendre : 
- toute personne physique de 18 ans accomplis 
inscrite au registre de la population de la 
commune ; 
- toute personne morale dont le siège social ou 
d’exploitation est localisé sur le territoire de la 
commune et qui est représentée par une 
personne physique de 18 ans accomplis. 
 
Les Conseillers communaux ne bénéficient pas 
dudit droit. 
 
 
Article 69 -  La demande d’interpellation doit 
être adressée au Bourgmestre. 
Elle détaillera : 
- les nom et adresse complets de l’auteur  
- le sujet de l’interpellation accompagné de 

toutes les explications circonstanciées. 
Seul le texte écrit déposé constituera l’élément 
de référence qui permettra à l’interpellé 
d’apporter une réponse éventuelle. 
 
Les sujets des interpellations sont introduits 15 
jours francs avant la date de la séance du 
Conseil communal concerné. 
 
 
Article 69 -  Le texte intégral de 
l’interpellation proposée est adressé par écrit 
au Collège communal. 
 
Pour être recevable, l’interpellation remplit les 
conditions suivantes : 
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Article 70 -  Un comité composé du 
Bourgmestre ou d’un Echevin délégué et des 
chefs de groupes démocratiques représentés au 
Conseil communal, examine les demandes 
enregistrées et décide par consensus de leur 
recevabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur de l’interpellation retenue est averti au 
moins 5 jours francs avant la séance du Conseil 
communal au cours de laquelle son 
interpellation doit avoir lieu.  
 
La non-recevabilité ou le report d’une 
interpellation seront justifiés.  
 
 
L’auteur d’une interpellation reportée sera 
prévenu de la nouvelle date fixée pour son 

1. Être introduite par une seule personne ; 
2. Être formulée sous forme de question et ne 
pas conduire à une intervention orale de plus 
de 10 minutes ; 
3. porter : 
 a) sur un objet relevant de la compétence de 

décision du Collège ou du Conseil 
communal ; 

 b) sur un objet relevant de la compétence 
d’avis du Collège ou du Conseil communal 
dans la mesure où cette compétence a un 
objet qui concerne le territoire communal ; 

4. Être à portée générale ; 
5. Ne pas être contraire aux libertés et aux 
droits fondamentaux ; 
6. Ne pas porter sur une question de personne ; 
7. Ne pas constituer des demandes d’ordre 
statistique ; 
8. Ne pas constituer des demandes de 
documentation ; 
9. Ne pas avoir pour unique objet de recueillir 
des consultations d’ordre juridique ; 
10. Parvenir entre les mains du Bourgmestre 

(par la poste ou par voie électronique) au 
moins 20 jours francs avant le jour de la 
séance où l’interpellation sera examinée ; 

11. Indiquer l’identité, l’adresse et la date de 
naissance du demandeur ; 
12. Être libellée de manière à indiquer 
clairement la question posée, et préciser les 
considérations que le demandeur se propose de 
développer. 
13. Un même habitant ne peut faire usage de 
son droit d’interpellation que 3 fois au cours 
d’une période de douze mois. 
 
 
Article 70 - Un comité composé du 
Bourgmestre ou d’un Echevin délégué et des 
chefs de groupes démocratiques représentés au 
Conseil communal, examine les demandes 
enregistrées et décide par consensus de leur 
recevabilité. 
 
 
Article 70 -  Le Collège communal décide de 
la recevabilité de l’interpellation. La décision 
d’irrecevabilité est spécialement motivée en 
séance du Conseil communal. 
 
L’auteur de l’interpellation retenue est averti 
au moins 5 jours francs avant la séance du 
Conseil communal au cours de laquelle son 
interpellation doit avoir lieu. 
 
L’irrecevabilité ou le report d’une 
interpellation seront également justifiés auprès 
de leur auteur.  
 
L’auteur d’une interpellation reportée sera 
prévenu de la nouvelle date fixée pour son 
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audition. 
 
 
Article 71 – Le nombre d’interpellations ne 
pourra excéder trois par séance.  
 
 
 
Un temps maximal de 15 minutes est consacré 
à  chacune d’elles.  
 
 
 
 
 
 
 
L’interpellateur et le membre du Conseil 
communal chargé de la réponse conformément 
à l’article 72, ont droit à deux interventions. 
Comme il est de règle pour toute séance du 
Conseil communal, le public ne peut intervenir. 
 
 
 
L’interpellateur ne peut sortir du sujet traité 
sous peine de se voir retirer la parole. Aucune 
interpellation ne peut avoir lieu dans les 12 
mois qui précèdent les élections communales. 
 
Si plus de trois interpellations ont été retenues 
par le comité dont il est question à l’article 70, 
celui-ci établit un classement de trois 
interpellations traitées par ordre de réception, 
cachet de la poste faisant foi. Les autres sont 
reportées à la séance d’interpellations 
publiques la plus proche. 
 
 
 
 
Article 72 -  Le Bourgmestre et/ou le membre 
du Conseil communal désigné par le Président 
répondront à l’intervenant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Article 75 -  Conformément à l’article L1122-
14 §4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, les interpellations publiques 
du citoyen seront transcrites dans le procès-
verbal de la séance du Conseil communal. 
 
 
 

audition. 
 
 
Article 71 – Le nombre d’interpellations ne 
pourra excéder trois par séance.  
Elles sont entendues dans l'ordre de leur 
réception chronologique par le Bourgmestre. 
 
Un temps maximal de 15 minutes est consacré 
à  chacune d’elles.  
 
L’interpellateur expose sa question à 
l'invitation du président de séance dans le 
respect des règles organisant la prise de parole 
au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire 
de 10 minutes maximum.  
 
L’interpellateur et le membre du Conseil 
Collège communal chargé de la réponse 
conformément à l’article 72, ont droit à deux 
interventions. Comme il est de règle pour toute 
séance du Conseil communal, le public ne peut 
intervenir.  
 
 
L’interpellateur ne peut sortir du sujet traité 
sous peine de se voir retirer la parole. Aucune 
interpellation ne peut avoir lieu dans les 12 
mois qui précèdent les élections communales. 
 
Si plus de trois interpellations ont été retenues 
par le comité dont il est question à l’article 70 
Collège communal, celui-ci établit un 
classement de trois interpellations traitées par 
ordre de réception chronologique par le 
Bourgmestre, cachet de la poste ou date du 
courrier électronique faisant foi. Les autres 
sont reportées à la séance d’interpellations 
publiques la plus proche. 
 
 
Article 72 -  Le Bourgmestre et/ou le membre 
du Conseil communal désigné par le Président 
répondront à l’intervenant. 
Le Collège communal répond aux 
interpellations en 10 minutes maximum. 
 
L'interpellant dispose de 2 minutes pour 
répliquer à la réponse du Collège communal, 
avant la clôture définitive du point de l'ordre 
du jour. 
 

Il n’y a pas de débat. 
 
Article 75 -  Conformément à l’article L1122-
14 §4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, les interpellations publiques 
du citoyen des habitants seront transcrites dans 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
communal, lequel est publié sur le site internet 
de la commune. 
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4. REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 

ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST ASSOCIÉE 

Modification de la composition de la représentation politique communale au sein de l’assemblée générale 

d’Antenne Centre Télévision – Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui stipule que « le 

Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la 

commune ainsi que les représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres 

personnes morales dont la Commune est membre. Il peut retirer ces mandats » ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27/03/2019 par laquelle sont désignés Messieurs les Conseillers 

communaux Philippe VERGAUWEN (PS), Elie CAPRON (PS) et Thierry THUIN (MR) en qualité de 

délégués communaux au sein de l’assemblée générale d’Antenne Centre Télévision selon la répartition 

politique initialement demandée par cet organisme, à savoir deux membres du PS et un du MR ; 

Vu le courriel d’Antenne Centre Télévision du 05/04/2019 par lequel cet organisme admet avoir mal 

interprété ses propres statuts dont l’article 3 précise qu’« au sein de chaque représentation communale, 

les différentes tendances politiques démocratiques sont réparties selon la clef du système D'HONDT mise 

en place dans les matières culturelles, sous la restriction qu'une même tendance ne peut occuper plus de 

la moitié des mandats » ; 

Considérant que la répartition politique des mandataires représentant notre Commune au sein de 

l’assemblée générale d’Antenne Centre Télévision doit dès lors comprendre un seul membre du groupe 

PS, un du groupe MR et désormais un membre du groupe ECOLO ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de revoir la décision du Conseil communal du 27/03/2019 précitée afin de 

corriger l’erreur commise par Antenne Centre Télévision ; 

Vu le courriel du 29/04/2019 de Monsieur le Conseiller Yves CASTIN par lequel celui-ci informe cette 

assemblée que le groupe ECOLO souhaite proposer Monsieur Julien SLUYS, domicilié à Ecaussinnes, en 

qualité de représentant dudit groupe auprès d’Antenne Centre Télévision; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 :  de revoir la décision du Conseil communal du 27/03/2019 désignant Messieurs les Conseillers 

communaux Philippe VERGAUWEN (PS), Elie CAPRON (PS) et Thierry THUIN (MR) en 

qualité de délégués communaux au sein de l’assemblée générale d’Antenne Centre 

Télévision en retirant ce mandat à Monsieur le Conseiller Elie CAPRON (PS) ; 

Article 2 :  de désigner Monsieur Julien SLUYS, domicilié à Ecaussinnes, en qualité de délégué 

communal ECOLO au sein de l’assemblée générale d’Antenne Centre Télévision. 

 

 

5. CONCESSION PORTANT SUR LA GESTION DU CONTROLE DU STATIONNEMENT EN 

ZONE A DUREE LIMITEE, EN CE COMPRIS LE STATIONNEMENT RESERVE AUX 

RIVERAINS 

Conseil communal du 26/02/2019 – Courrier de Madame la Ministre DE BUE - Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication du courrier de Madame la Ministre DE BUE ci-dessous : 
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6. COMPTABILITE 
 
FOYER CULTUREL DE MANAGE – SUBVENTION 2019 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,    
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de dépenses de 60.000 Euros à 
l’article 762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage ; 
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier du 25/03/2019 formulé comme suit : « Les crédits sont prévus 
au budget 2019 à l’article 762/33204-02 : 60.000 € et les documents sont présents dans le dossier. Pas 
d’autre remarque. Avis favorable » ; 
 

DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame HOUDY ainsi que Messieurs BOITTE, LESCART, SITA, 
POELART et CHAPELAIN, intéressés, ne prenant pas part au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 au Foyer Culturel de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant total de 

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

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger 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. 
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7. PERSONNEL 
Courriers du SPW : prorogation au 23/04/2019 du délai pour statuer sur les décisions du Conseil 
communal du 26/02/2019 relatives aux modifications du cadre, statut administratif et statut pécuniaire - 
Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication des courriers du SPW relatifs à la prorogation du délai au 

23/04/2019 concernant 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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8. CULTURE 
Marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du ministère de la 
Communauté française - Avenant 01/01/19 - Approbation – Décision - Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la délibération du 08/02/16 par laquelle le Collège a émis le souhait d’adhérer au marché public de 
fournitures de livres et autres ressources mis en place par la Communauté française ; 
Vu le courrier émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles en date du 16/01/17 relatif à l’attribution du 
marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources ; 
Vu la délibération du 07/03/17 par laquelle le Conseil communal a approuvé l’adhésion au marché de 
fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française ; 
Considérant qu’un avenant au cahier des charges SGAT/AC01 et à l’offre d’AMLI s’y rapportant a été 
transmis par courrier en date du 11/10/18 par la FWB afin que le marché référencé ci-dessus soit en 
conformité avec le décret du 19/10/17 relatif à la protection culturelle du livre ; 
Considérant que les modifications entrées en vigueur au 1er janvier 2019 concernent : 
- la remise octroyée aux services communaux (excepté bibliothèques et écoles) qui est ramenée à 5 % au 
lieu des 12,5 % (commandes passées au bénéfice d’un service administratif ou concernant des ouvrages 
destinés à être offerts, par exemple dans le cadre de concours ou d’opérations de relations publiques) 
- la facturation de frais de port qui est désormais obligatoire pour toutes les commandes livrées (les frais 
seront calculés au prorata du montant total de la facture hors TVA à hauteur de 1,50%, avec un minimum 
de 3€ et un maximum de 150€. En cas d’envoi postal, le tarif de la poste sera appliqué). 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :   d’approuver l’avenant à l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du 

Ministère de la Communauté française ; 
Article 2 :  d’informer le Service enseignement, les Directions d’école et les autres services communaux 

de l’avenant au marché repris ci-dessus. 
 
 
9. ENSEIGNEMENT 
 
9.1.Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après le congé de détente, 
soit le 25/03/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 25/03/2019, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
22/03/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 01/04/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau maternel et 
de créer un demi emploi, à la date du 25/03/2019, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard. 
 
 
9.2.Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale CoqCauBois 
– rue Coquereau – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
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Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après le congé de détente, 
soit le 25/03/2019, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme HASSELIN Christelle, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 25/03/2019, à l’école 
communale CoqCauBois, rue Coquereau, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 22/03/2019 ; 
Vu la décision du Collège communal du 01/04/2019 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et 
de créer un demi emploi, à la date du 25/03/2019, à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau.  
 
 
9.3.Arrêt du projet « immersion linguistique anglaise » - écoles communales rue Happe et rue Lateau  – 
arrêt de l’organisation du cours de seconde langue en néerlandais – écoles communales manageoises – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 03/07/1978 telle que modifiée ; 
Vu la loi du 29/05/1959 telle que modifiée ; 
Vu la loi budgétaire du 24.12.1976 et notamment les articles 77 et 78 réglementant les cumuls dans 
l'enseignement ; 
Vu le décret du 13.O7.1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
Vu le décret du 11.05.2007 relatif à l’enseignement en immersion linguistique ; 
Vu la circulaire 2193 du 13/02/2008 relative à l’organisation de l’enseignement d’une seconde langue par 
immersion linguistique ; 
Vu la circulaire 2775 du 25/06/2009 concernant les dispositions relatives aux membres du personnel 
exerçant leur fonction en immersion linguistique ; 
Vu la circulaire 5710 du 10/05/2016 relative aux titres et dérogations concernant les fonctions exercées en 
immersion linguistique ; 
Vu sa décision du 25/03/2013 de marquer son accord de principe sur la mise en place d’un projet 
d’immersion linguistique en langue anglaise aux niveaux primaire et maternel de l’école communale de 
Bois d’Haine, rue Happe et au niveau maternel de l’école communale CoqCauBois, rue Lateau, à partir 
du 01/09/2013 et ce pour une période de 3 ans ; 
Vu sa décision du 02/03/2016 de prolonger l’organisation de l’apprentissage par immersion en langue 
anglaise aux niveaux primaire et maternel mis en place aux écoles communales de la rue Happe et de la 
rue Lateau, à partir du 01/09/2016 et ce pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31/08/2019 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 08/09/1998 d’organiser parallèlement les  cours d’anglais et de 
néerlandais au sein de nos écoles communales à partir de la rentrée  scolaire 1998-1999 et de prendre en 
charge les traitements afférents aux périodes de cours de langue moderne à organiser qui ne sont pas 
subventionnés par la Communauté française ; 
Vu sa décision du 08/05/2017 de maintenir l’organisation du cours de néerlandais et d’anglais en seconde 
langue pour l’année scolaire 2017/2018 et de revoir la situation en 2019 ; 
Considérant à ce sujet l’avis du 05/02/2019 de Mme DENIS Caroline, Coordinatrice, qui stipule : 
« Après réunion avec les directions des différents implantations scolaires, il nous est apparu qu’il est de 
plus en plus difficile d’organiser les deux langues (anglais et néerlandais) au sein de nos établissements. 
La fréquentation très faible au cours de néerlandais engendre de grosses difficultés organisationnelles et 
certaines classes sont continuellement coupées en 2. De plus, notre capital période ne suffit plus au 
nombre de périodes nécessaire à cette organisation. Les avis des directions sont unanimes, nous 
souhaiterions ne plus organiser qu’un seul cours de seconde langue à partir de septembre 2019. Notre 
choix s’orienterait vers l’anglais étant donné qu’un petit pourcentage d’enfants choisit le néerlandais 
(14% en P5 en 2018/2019) ; 
Vu le rapport du 01/03/2019 de Mme DENIS Caroline, relatif à l’organisation de l’immersion 
linguistique anglaise au niveau primaire qui stipule que si le projet immersion est poursuivi, 44 périodes 
maximum seront nécessaires chaque année scolaire pour assurer l’immersion au niveau primaire ; 
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Considérant que le coût annuel de 44 périodes pour le Pouvoir organisateur serait de +/- 84.096,57 euros 
et de +/- 76.451,43 euros pour 40 périodes ; 
Considérant la difficulté de remplacement des agents en immersion linguistique et la suspension du projet 
immersion qui en découle en cours d’année scolaire ; 
Considérant que depuis l’organisation de l’immersion linguistique, la population scolaire au sein des 
écoles communales rue Happe et rue Lateau n’a pas évolué de manière significative : 
- Happe primaire : 267 élèves au 15/01/2014 pour 251 élèves au 15/01/2019, 
- Happe maternel : 126 élèves au 15/01/2014 pour 109 élèves au 15/01/2019, 
- Caudia maternel : 32 élèves au 15/01/2014 pour 36 élèves au 15/01/2019 ; 
Considérant que si le projet d’immersion linguistique anglaise n’est pas renouvelé, le Pouvoir 
organisateur devra assurer le cursus des 6 années primaires pour les élèves de 3ièmes maternelles inscrits 
en immersion, soit 6 ans avec dégressivité du nombre de périodes à consacrer à l’immersion ; 
Considérant que 26.758 euros sont prévus à l’article budgétaire 722/11101-12 « immersion linguistique » 
au budget 2019 et qu’ils sont utilisés pour la prise en charge du traitement d’une institutrice primaire en 
immersion linguistique à raison de 14 périodes ; 
Vu l’avis de M. le Directeur financier qui stipule : « Seulement 14 périodes ont été prévues pour toute 
l’année 2019 (26.758 €). S’il est décidé de prendre en charge des périodes supplémentaires, des crédits 
devront être prévus en modification budgétaire. Si le PO prend en charge ce qui est prévu à l’article 3 de 
la délibé, les montants sont conséquents en année pleine (+ 100.000 €/an par rapport à 2019). Dans la 
projection pluriannuelle établie récemment, de tels montants n’ont pas été prévus, seulement l’indexation 
des 26.758 € de 2019 » ; 
Vu la pénurie d’enseignant actuelle et particulièrement au niveau des cours de langues ; 
Vu l’importance d’assurer un enseignement de qualité dans des conditions de sécurité et de bien-être 
satisfaisantes tant pour les élèves que pour le personnel enseignant ; 
Considérant qu’en cas d’arrêt du projet les élèves engagés dans le processus d’immersion sont assurés 
d’être menés au bout du cursus des six années primaires ; 
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission paritaire locale du 03/04/2019 ; 
Vu les procès-verbaux des Conseils de Participation du 03/04/2019 ; 
Au vu de ce qui précède ; 
DECIDE par 21 oui et 4 non : 
 
ARTICLE 1 : D’ARRÊTER le projet immersion linguistique anglaise au sein des écoles communales rue 
Happe et rue Lateau. 
ARTICLE 2 : D’ARRÊTER l’organisation du cours de seconde langue en néerlandais au sein de 
l’ensemble des écoles communales. 
 
 
 
10. CSCV 
 

CSCV 2019 – Organisation – Rectification – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la délibération du Conseil communal du 29/01/2019 par laquelle il a été décidé de l’organisation des 
Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2019, et plus particulièrement, l’organisation de 
deux séjours à Durbuy du 13/07/2019 au 18/07/2019 inclus, soit 6 jours et du 19/07/2019 au 26/07/2019 
inclus, soit 8 jours ; 
Considérant que l’hébergement n’est pas disponible aux dates précitées et qu’il y a donc lieu de revoir les 
périodes des deux séjours à Durbuy ; 
Vu la délibération du Collège communal du 01/04/2019 par laquelle est décidée  l’inscription de ce point 
à l’ordre du jour du Conseil communal du 30/04/2019. 
 

DECIDE à l’unanimité : 
  

Article unique : DE REVOIR sa décision du 29/01/2019 et d’organiser les deux séjours à Durbuy comme 
suit : 
Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 
20/07/2019 au 25/07/2019 inclus, soit 6 jours. 
Un séjour à DURBUY,  réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 
26/07/2019 au 02/08/2019 inclus, soit 8 jours. 
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11. CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS MANAGEOIS 
Election des membres du CCAM – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 
qui énonce que le Conseil communal peut instituer des Conseils Consultatifs ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 relative à l’approbation de la modification du 
règlement d’ordre intérieur du Conseil consultatif des aînés manageois ; 
Vu la délibération du Collège communal du 4 février 2019 relative à la fixation de la date limite de 
rentrée des candidatures au poste de conseiller du Conseil des Aînés, à savoir le 8 mars 2019 ainsi que la 
date des élections, à savoir le 9 avril 2019 tels que prévus à l’article 5 du règlement d’ordre intérieur du 
CCAM qui stipule :  
« Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats, en vue 
de renouveler le Conseil Consultatif des Aînés Manageois. L’appel public sera annoncé par pli déposé 
dans les boîtes aux lettres des destinataires sur base d’un courrier auquel sera joint l’appel à 
candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées sur 
le territoire de la commune de Manage. L’appel sera, également, diffusé sur le site internet communal.  
Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions 
d’éligibilité suivantes : 
1/  être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de la candidature ; 
2/  être domicilié sur l’entité de Manage ; 
3/  jouir de ses droits civils et politiques ; 
4/ ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral ou 

européen) ; 
5/ n’avoir pas été inscrit ou ne pas être inscrit sur liste d’un parti non démocratique 
6/ ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 
7/ s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés Manageois 
8/ faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
impérativement être accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui poussent les 
candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi que d’un extrait du 
casier judiciaire. 

La date de rentrée des candidatures accompagnées des pièces justificatives sera arrêtée par le Collège 
communal. 
Attendu que 12 candidatures ont été rentrées à la date limite du 8 mars 2019, telle que fixée par le 
Collège; 
Attendu qu’à l’examen des candidatures recueillies, 1 n’était pas recevable car elle ne respectait pas la 
condition  d’éligibilité décrite dans l’appel à candidatures  à savoir :  
Monsieur Alain BROWET ne respecte pas les points suivants :  
- point 5 à savoir : n’avoir pas été inscrit ou ne pas être inscrit sur liste d’un parti non démocratique 
 Monsieur Browet Alain était inscrit sur la liste « AGIR » aux élections communales d’octobre 

2018 
- point 8 à savoir : les actes de candidatures doivent impérativement être accompagnés d’une lettre de 

motivation stipulant les raisons qui poussent les candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie 
de la carte d’identité ainsi que d’un extrait du casier judiciaire. 

 Monsieur Browet Alain n’a pas joint la copie de sa carte d’identité 
Attendu qu’une candidature a été rentrée hors date limite, à savoir ce 18 mars 2019 et est donc considérée 
comme irrecevable ; 
Attendu, dès lors, que 11 candidatures répondent aux conditions énoncées plus haut ; 
Attendu que le nombre de candidatures recevables est donc de 11 dont la représentation par quartiers et 
par sexe est la suivante :  
 

QUARTIER DE BOIS D’HAINE 
 

Madame Angela MENICONI           sexe féminin 
Madame Marie-Jeanne DUBUS        sexe féminin 
Monsieur Lucien CALLEWAERT   sexe masculin 
Madame Nadine MOUZON              sexe féminin      
 

QUARTIER DE FAYT-LEZ-MANAGE 
 

Monsieur Michel UTRI                     sexe masculin 
Monsieur Noreddine ELKASSIMI   sexe masculin 
Madame Béatrice LERICHE             sexe féminin 
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QUARTIER DE LA HESTRE 
 

Madame Jeannine FEREAU         sexe féminin 

QUARTIER DE MANAGE 
 

Madame Joëlle DE NUTTE                sexe féminin 
Madame Anne-Marie VARLET          sexe féminin 
Monsieur Angelo BASILE                sexe masculin 
 QUARTIER DE BELLECOURT 

NEANT 

 
Vu l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du CCAM qui précise que : 
« Les candidats seront présentés sur une liste unique par le mandataire politique ayant le CCAM dans 
ses attributions et par ordre alphabétique  
L’électeur aura droit à autant de votes à exprimer qu’il y aura de sièges à pourvoir. 
Un bulletin de vote sera utilisé à cette fin. Le vote aura lieu à bulletin secret. 
Le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que, pour voter, 
les électeurs n’aient plus qu’à tracer une croix sur une case sous « OUI » ou sous « NON »  
(voir annexe 1) 
Le vote sera validé une fois le bulletin déposé dans l’urne qui restera scellée jusqu’à la fin de l’élection. 
Seront élus et installés en qualité de conseillers, les 15 candidats ayant remporté le plus grand nombre de 
suffrages, suivront ensuite les 15 suppléants. 
Cette liste sera établie conformément aux articles de 15 à 18 du présent règlement. 
Toutefois, si le nombre de candidatures reçues est inférieur ou égal à 15, il ne sera pas procédé à une 
élection : les candidats seront élus d’office en qualité de membre du CCAM. 
Attendu, dès lors, que le nombre de candidatures valables est inférieur à 15, il ne sera pas procédé à une 
élection ; 
Attendu, dès lors, que les candidats seront élus d’office en qualité de membre du CCAM ; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 18 mars 2019 par laquelle il décide de présenter au 
prochain Conseil communal la liste des candidatures recevables en vue d’une élection d’office comme 
conseiller au sein du CCAM conformément à l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du CCAM ; 
Considérant, dès lors, qu’il conviendra de fixer une date pour l’installation et la prestation de serment 
desdits conseillers au plus tard dans le mois qui suit l’approbation de cette liste par le Conseil communal, 
conformément à l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du CCAM ;  
Considérant qu’en date du 20 mars 2019, les candidats recevables et non recevables ont été avertis par 
courrier du suivi réservé à leur candidature ; 
Considérant qu’en date du 18 mars 2019, le Collège communal a décidé d’insérer un avis d’un journal 
quotidien, sur le site internet communal afin d’avertir un maximum d’électeurs potentiels que des 
élections n’auraient pas lieu conformément à l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du CCAM ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de procéder d’office à l’élection en qualité de conseillers du CCAM de :   

 Madame Angela MENICONI            
 Madame Marie-Jeanne DUBUS         
 Monsieur Lucien CALLEWAERT    
 Madame Nadine MOUZON               
 Monsieur Michel UTRI                      
 Monsieur Noreddine ELKASSIMI    
 Monsieur Angelo BASILE                 
 Madame Béatrice LERICHE              
 Madame Joëlle DE NUTTE                 
 Madame Anne-Marie VARLET 
 Madame Jeannine FEREAU                   

   
Article 2 : d’inviter le Bourgmestre à fixer la date pour l’installation et la prestation de serment des                

candidats retenus dans le mois suivant l’adoption de la liste des conseillers élus tel que prévu 
à l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du CCAM voté en séance du 29 janvier 2019 par 
le Conseil communal. 

 
Article 3 : de publier dans le journal local les résultats de cet appel à candidatures tel que prévu à 

l’article 15 du règlement d’ordre intérieur du CCAM. 
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12. CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE MANAGEOIS 
Installation d’office des Conseillers du CCPHM – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement, 

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

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

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 relative à l’approbation de la modification du 

règlement d’ordre intérieur du Conseil consultatif de la Personne Handicapée manageois ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 26 février 2019 approuvant la modification de l’article 5, en 

y ajoutant dans les conditions d’éligibilité : 

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

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

Vu la délibération du Collège Communal du 4 mars 2019 marquant son accord : 

- sur la procédure de l’appel à candidature reprenant les conditions d’éligibilité reprises ci-dessous 

- sur la date de rentrée des candidatures dans le cadre de l’appel lancé au 5 avril 2019 ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 15 avril 2019 par laquelle il décide de présenter au 

prochain Conseil communal la liste des candidatures recevables en vue d’une installation d’office comme 

conseiller au sein du CCPHM ;   

Attendu que 13 candidatures ont été rentrées à la date du 5 avril 2019, telle que fixée dans l’appel à 

candidature et que les 13 candidatures répondent aux conditions énoncées ci -dessous ; 

« Article 5 

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

l’Administration communale, Echevinat de la personne handicapée, Place Albert 1er, 1, 7170 Manage. 

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

d’éligibilité suivantes : 

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

- Etre domicilié sur l’entité de Manage ; 

- Jouir de ses droits civils et politiques ; 

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

européen) ; 

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

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

Parmi les candidats : 

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

sensoriel, mental que psychique ; 

 ou 

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

ou 
 

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

 ou 

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

  Handicap » 

  

Vu l’article 7 du Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal du 29 janvier 2019, 

dont le contenu stipule : «  Le C.C.P.H.M. est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au 

maximum ainsi que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions.  Ce dernier assiste 

aux délibérations et dispose d’une voix consultative. 

Il en est de même pour les Conseillers suppléants assistant aux réunions. 

Le C.C.P.H.M. sera composé d’au moins 2/3 de personnes présentant un handicap et/ou une maladie 

grave ou chronique qui touche au domaine physique, sensoriel, mental ou psychique » ; 

Attendu que le nombre de candidatures recevables est donc de 13 suivant la représentation ci-après : 
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Associations représentatives des Personnes handicapées 
 

Madame BRISMEZ Isabelle – ASBL La Clarine, Rue Dieu d’En Bas, 44, 7170 Manage 

Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion, Chaussée Houtart, 219, 7110 Houdeng Goegnies 

Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard, Rue Empain, 43, 7170 Manage 

Madame LABIE Danielle – ASBL La Clarine, Rue Dieu d’En Bas, 44, 7170 Manage 

Particuliers 
 

Monsieur BAILLE Bernard, Rue du Bal Blanc, 3/105, 7170 Manage 

Monsieur BROGNON Rosario, Rue Abel Wart, 183, 7170 Manage 

Monsieur CAMPANELLA Stéphan, Rue Théophile Massart, 7, 7170 Manage 

Madame DAUCHOT Joëlle, Cité du Moulin, 3, 7170 Manage 

Monsieur DURIEUX François, Rue du Progrès, 69, 7170 Manage 

Monsieur GUILLAUME Pascal, Rue de Nivelles, 46, 7170 Manage 

Madame GULTERI Sandina, Avenue de Scailmont, 97, 7170 Manage 

Madame PONS Sandrine, Place Ferrer, 34, 7170 Manage 

Madame TOURNAY Evelyne, Rue de la Petite Franchise, 1, 7170 Manage 

                                                          

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de procéder d’office à l’installation en qualité de conseillers du CCPHM  de :  

  Madame BRISMEZ Isabelle - La Clarine 

  Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion 

  Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard 

  Madame LABIE Danielle – ASBL La Clarine 

  Monsieur BAILLE Bernard 

  Monsieur BROGNON Rosario 

  Monsieur CAMPANELLA Stéphan 

  Madame DAUCHOT Joëlle 

  Monsieur DURIEUX François 

  Monsieur GUILLAUME Pascal 

  Madame GULTERI Sandina 

  Madame PONS Sandrine 

  Madame TOURNAY Evelyne 
     

Article 2 : d’inviter le Bourgmestre à fixer la date pour l’installation et la prestation de serment des                

candidats retenus dans le mois suivant l’adoption de la liste des conseillers tel que prévu à 

l’article 9 du règlement d’ordre intérieur du CCPHM, voté en séance du 26 février 2019 

par le Conseil communal. 
 

Article 3 : de publier dans le journal local les résultats de cet appel à candidatures.  
 
 
13. URBANISME 
Elaboration d’un guide communal d’urbanisme – Marché public de services – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale ; 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017, dénommé ci après le 
Code;  
Vu la décision du Conseil communal du 21/12/1999 de réaliser un règlement communal d’urbanisme sous 
le régime du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie (CWATUPE) ;  
Vu la décision prise par le Conseil 06/10/2010 d’abandonner la réalisation d’un règlement communal et 
plutôt d’adopter un guide local urbanisme :  
Considérant que, depuis cette décision d’élaborer un règlement, la manière d’instruire les permis 
d’urbanisme en région wallonne a considérablement changé. La commune à l’époque n’avait pas 
d’autonomie, à moins d’être décentralisée. Elle était notamment contrainte de suivre l’avis du 
Fonctionnaire délégué. Depuis, de multiples modifications du CWATUPE sont entrées en vigueur, 
donnant de plus en plus d’autonomie aux communes. Ainsi, l’avis du Fonctionnaire délégué n’est plus 
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qu’un avis d’opportunité. Le Collège décide donc seul (en motivant ses actes) d’octroyer ou non un 
permis même si celui-ci s’écarte de l’avis du Fonctionnaire délégué ou déroge à un lotissement, voire à 
un plan communal d’aménagement. Par contre, la rigidité d’un règlement communal d’urbanisme 
entraînerait de nombreuses dérogations, ce qui allongerait fortement les délais d’octroi des permis (30 
ou 75 jours passant à 115 jours) ainsi que la quantité de travail pour le service urbanisme (réalisation 
d’enquête publique, passage en CCAT,…), sans toutefois assurer la création d’un cadre de vie agréable ; 
Considérant que, si l’approbation définitive d’un règlement communal d’urbanisme et le passage en 
décentralisation n’a plus aucun intérêt, il est intéressant de pouvoir guider les demandeurs et les auteurs 
de projet en dehors des contraintes réglementaires strictes, via un guide d’urbanisme local que l’on 
pourrait aussi nommer : « charte d’orientation, cadre de références ou instrument de dialogue ». 
Considérant que ce guide a été réalisé en partenariat avec le Fonctionnaire délégué et qu’il vise avant 
toute chose la création d’une urbanisation durable de qualité de l’ensemble du territoire Manageois ; 
Considérant donc l’intérêt manifeste d’adopter ce type d’outil au niveau local ; 
Vu le « guide d’urbanisme pour la Wallonie » déjà réalisé au niveau régional dans le même esprit ; 
Après en avoir délibéré ; 
Décide par :        19 OUI          5 NON 
Article 1 :  d’adopter le guide d’urbanisme local réalisé par le service urbanisme ; 
Article 2 :       d’abandonner la réalisation du règlement communal d’urbanisme. 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 2, 26° 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics, notamment l’article 5 §4 ; 
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’Art. D.IV.15 du CoDT énonçant que : 
« Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s’il existe pour le territoire 
où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :  
1° une commission communale et soit un schéma de développement pluricommunal, soit un schéma de 
développement communal, soit un schéma de développement pluricommunal et un schéma de 
développement communal qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l’article 
D.II.17, § 2, alinéa 2, et que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal ; à l’issue d’un délai 
de quatre ans à dater de l’entrée en vigueur du Code, le collège statue conformément à l’article D.IV.16 
si un guide communal d’urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l’article D.III.2, § 1er, 
1° et 2°, n’a pas été approuvé ou réputé approuvé ;(…) » 
Considérant que la commune de Manage est une commune sous le régime de décentralisation 
« temporaire » qui autorise à exercer, de manière autonome, son pouvoir de décision, notamment en 
matière d’octroi de permis d’urbanisme et d’urbanisation ; 
Considérant que le régime de décentralisation est d’application (sous CWATUPE) lorsqu’il existe 
simultanément sur le territoire de la commune, un schéma de structure communal (SSC) , un règlement 
communal d’urbanisme (RCU) et une commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité 
(CCATM) ; 
Considérant que depuis l’entrée en vigueur du CoDT ; le schéma de structure et le règlement communal 
d’urbanisme sont assimilés au schéma de développement communale (SDC) et au guide communal 
d’urbanisme (GCU) ; 
Considérant que le guide local d’urbanisme réalisé n’a pas été avalisé par le Fonctionnaire délégué tel un 
RCU et que dès lors celui-ci n’est pas assimilé à un guide communal d’urbanisme ; qu’il y a lieu de 
réaliser un guide communal d’urbanisme afin de rester en régime de décentralisation ; 
Le guide communal d’urbanisme sera réalisé suivant la description suivante : 
L’application du Guide communal a pour but d’assurer un cadre de vie de qualité et de valoriser l’image 
urbanistique de la commune. Il tente d’assurer une cohérence des tissus urbains et ruraux par 
l’homogénéisation des espaces-rue, de perpétuer l’identité culturelle du territoire, de créer des noyaux 
bâtis et des espaces non-urbanisés de qualité ou encore d’utiliser harmonieusement le sol. 
Le Guide communal d’Urbanisme pourra apporter des éléments nouveaux par rapport au SDC en 
fonction de l’évolution de l’urbanisme au niveau régional et communal. 
Il déclinera pour tout le territoire communal les objectifs de développement territorial du schéma de 
développement du territoire et du schéma de développement communal et des autres schémas communaux 
existants en objectifs d’urbanisme par des indications, en tenant compte des spécificités du territoire 
communal. 
Le Guide communal d’Urbanisme contiendra des indications sur (liste non exhaustive) : 

- la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d’implantation des 
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constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol ; 
- la conservation, le gabarit et l’aspect des voiries et des espaces publics ; 
- les plantations ; 
- les modifications du relief du sol ; 
- l’aménagement des abords des constructions ; 
- les clôtures ; 
- les dépôts ; 
- l’aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules ; 
- les conduites, câbles et canalisations non enterrées ; 
- le mobilier urbain ; 
- les enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage ; 
- les antennes ; 
- les mesures de lutte contre l’imperméabilisation du sol ; 

Il pourra également comprendre des normes sur : 
- l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou 

à usage collectif, par des personnes à mobilité réduite ; 
- les zones protégées en matière d’urbanisme. 

Le guide couvre l’ensemble du territoire communal, c’est-à-dire tant les parties urbanisées que les sites 
non urbanisés. Les caractéristiques des espaces bâtis et non bâtis de la commune n’étant pas homogènes 
sur l’ensemble du territoire, il est dès lors nécessaire d’adapter la réglementation aux diverses situations 
locales. Les aires différenciées devront former des ensembles dont les caractéristiques typologiques et 
urbanistiques sont relativement homogènes. 
Le document devra se composer de deux parties : 

- les documents graphiques composés d’une carte des aires différenciées qui permettra de situer 
une parcelle, un terrain, un bien, … sur le territoire communal et de retrouver l’aire 
différenciée auquel il/elle appartient ; et d’une carte des contraintes qui mentionne aussi 
divers périmètres (contraintes géotechniques majeures, les zones inondables, les bâtiments 
repris à l’inventaire du patrimoine, …) 

- les documents littéraires reprenant des dispositions générales, applicables à l’ensemble du 
territoire communal (espaces publics, habitabilité, enseignes, … ; et des dispositions 
particulières à chaque aire différenciée, applicables en fonction de l’aire dans laquelle est 
implanté le bien, à savoir : 

o pour les espaces bâtis : implantation, relief, volumétrie des constructions, choix des 
matériaux d’élévation et de toiture, pente des toitures, changement d’affectation, … 

o pour les espaces non-bâtis : gabarit, mode de revêtement et traitement du sol, moyen 
de lutte contre l’imperméabilisation à outrance, mobilier urbain, plantations, parcage 
des véhicules, enseignes et procédés publicitaires, conduits, câbles et canalisations, … 

 
L’avant-projet de Guide communal d’Urbanisme fera l’objet, en cours d’élaboration, de présentations de 
son état d’avancement, à la CCATM, au Fonctionnaire délégué, au Conseil communal et au Collège 
communal, lequel marquera son accord sur l’état d’avancement du projet en approuvant le procès-verbal 
rédigé par l’auteur de projet consécutivement à ses séances.  
(Extrait du projet de CSC devant être approuvé lors de la prochaine séance du Conseil communal) 
Considérant qu’il y a lieu de lancer un marché publics de service ; que l’article budgétaire concernant la 
réalisation de ce guide est l’article 930.733.60 – Numéro de projet 20190040 et est de 45.000€ ; que ce 
marché pourrait être lancé en procédure négociée sans publication préalable puisque le montant de 
l’estimation est inférieur à 144.000€ ; que cette procédure permet au pouvoir adjudicateur de demander 
une offre aux opérateurs économiques de son choix et d’avoir la possibilité de négocier les conditions du 
marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux (L. 17.6.2016, art. 2, 26°) ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 
 
Article 1 : D’approuver l’élaboration d’un guide communal d’urbanisme. 
  
Article 2 : D’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de service par une 

procédure négociée sans publication préalable dans le but de désigner un bureau d’étude. 
 
Article 3. : Transmettre un extrait de la présente délibération est transmise à Monsieur le Ministre de 

l’Environnement 
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Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h35 et prononce le huis clos. 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 

 

 

                       PAR LE CONSEIL, 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 

 

 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
 


