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CONSEIL COMMUNAL DU 15/12/2020 
 
 
Présents : 
 

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, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann*, LENAIN Camille, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*  Mesdames les Conseillères Ann CHEVALIER et Maryse HOYAUX ainsi que Monsieur le Conseiller 

Thierry THUIN, intéressés, ne participent pas au vote du point 6.5 (Comité des fêtes de La Hestre - 
Subvention 2020 ) 

 
 

** Madame l’Echevine Emérence LEHEUT, intéressée, ne participe pas au vote du point 6.7 (Les Amis 
du Folklore Bois d’Hainois - Subvention 2020) 

 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h01 ; 23 membres sont alors présents. 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Monsieur le Conseiller Etienne VARLET et Madame la 
Conseillère Camille LENAIN sont excusés. 
 
 
 

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 24/11/2020; 
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 24/11/2020. 
 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 
CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE DU 20 NOVEMBRE 2020 - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication dudit procès-verbal reproduit ci-dessous : 

 
Rapport prévu à l’article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal. 
Après réunion du comité de concertation Commune/CPAS du 03/11/2020. 
 

Présent(e)s :   
 
POZZONI BRUNO, BOURGMESTRE - PRÉSIDENT ; 
 
HOUDY VÉRONIQUE, GELAY DAVID, R’YADI RÉGIS, D’HAUWER PINON KIM, LEHEUT ÉMÉRENCE, ECHEVINS; 
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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, VARLET ETIENNE, CHEVALIER ANN, 
LENAIN CAMILLE, CONSEILLERS(ÈRES); 
 
LEMAIRE EVELYNE, DIRECTRICE GÉNÉRALE FF. 
 
BOITTE MARC, PRÉSIDENT DU CPAS ; 
 
DI GIUSEPPE CLAUDIA, TAMBURO PATRICIA, DEBLANDRE VALENTIN,  DOGRU NURDAN, GHISLAIN PATRICIA,  
DESSIMEON PATRICE, GUNGOR TIMUR, PAULUS CATHERINE, HOUSSIERE GENEVIÈVE, CONSEILLERS(ÈRES) DE 

L’ACTION SOCIALE ; 
 
PIETTE ANNIE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CPAS. 
 
Excusé(e)s : Mr David Gelay, Echevin 
          Mme Camille Lenain, Conseillère communale 
          Mme Patricia Tamburo, Conseillère de l’Action sociale 

      
SEANCE PUBLIQUE 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h30. Il précise que plusieurs synergies ont été mises en 
place mais qu’au vu de la grandeur de notre commune, d’autres synergies sont plus complexes à 
mettre en place que dans une commune plus petite. 
 
Cette année particulière a été marquée par la pandémie du Covid-19 que nous traversons encore. 
L’ensemble des missions de la Commune et du CPAS en ont été impactées et une adaptation 
continuelle à l’évolution de la situation a dû être mise en place, tout en assurant la continuité du 
service aux citoyens. 
Cette situation a ralenti les synergies habituelles mises en place entre les deux entités telles que la 
livraison des repas et de la soupe dans les écoles. Mais cela a permis également une synergie forte 
et concluante au niveau de la gestion de la crise. La mise en œuvre des différentes mesures ont été 
concertées et appliquées de commun accord, avec les spécificités nécessaires de chacun. 
Par ailleurs, un renfort a été apporté par la Commune dans la maintenance du Home Doux Repos 
durant la première période active de pandémie. Le prêt de nébuliseur de désinfection a également 
été mis en œuvre par la Commune vers le home Doux Repos durant la seconde vague. 
Le résultat de la collaboration est jusqu’à présent très positif.  
 
1. Tutelle de la Commune sur le CPAS 

 

Pour accélérer l’analyse des décisions du CPAS et ne pas être contraint d’appeler certaines d’entre 
elles à cause de la difficulté à les évaluer sur base de la liste transmise par le CPAS conformément à 
l’article 112 de la Loi du 08/07/1976 organique des CPAS, un dossier informatique a été créé sur le 
serveur, où le Cpas poste ses délibérations.  La Commune peut ainsi les consulter. Ce procédé 
continue à montrer son efficacité. 
 

2. Fusion/synergie Commune – CPAS des services GRH/Traitements 
 

La situation relative à une fusion/synergie des services GRH et traitements est inchangée et n’a pas 
été revue pour les motifs déjà invoqués, à savoir que les services GRH et traitements au CPAS sont 
fusionnés, en tenant compte aussi de la spécificité de la gestion des agents de la maison de repos, des 
personnes engagées dans le cadre de l’article 60,§7 et de par le fait que le CPAS gère autant de 
personnel que l’administration communale.  
 
Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre en cause 
l’affectation de nombreux locaux. 

Cependant des collaborations ponctuelles sont mises en place en matière de statuts, règlement de 
travail, méthodes de travail, … notamment. 
 
Une entraide mutuelle et des rencontres s’opèrent régulièrement entre les services GRH de la 
Commune et du CPAS afin d’accorder les points de vue et les procédures mises en œuvre. 
 



Conseil communal du 15/12/2020 
 

3 

 

3. Situation point de vue « cadre » 
 

Un plan de nomination établi en collaboration avec le Centre Public de l’Action Sociale a été mis sur 
pieds pour la législature en cours et se poursuit. 
 
L’accent est toujours mis sur la mobilisation et la motivation du personnel tout en assurant une 
transversalité plus que nécessaire afin de faire évoluer les dossiers en cours et de les mener à bien. 
 
La fonction de DPO (agent chargé de la protection des données) commun commune/CPAS a été 
proposée à un agent en interne qui l’a acceptée et dont le traitement sera revu en fonction des 
responsabilités inhérentes à cette mission. 
 
De même, la mission de Coordinateur Psychosocial Local, anciennement dévolue à la Directrice 
Générale du CPAS et non conciliable avec sa charge de travail, a été reprise par une agente en 
interne à la Commune dont le traitement a été revu en fonction des responsabilités endossées. 
 
 

4. Rénovation urbaine – Cpas – gestion des logements 
 

Le CPAS gère en interne les 18 logements sis rue du Bal Blanc, 4 ; 6 logements à finalités sociales 
dans le cadre de l’article 132 du Code Wallon du Logement, 4 maisons de transit et 4 Initiatives 
locales d’accueil pour demandeurs d’asile dont une maison appartenant au CPAS et sise Grand’rue 
135 à Manage, entièrement rénovée grâce au subside « ILA ». 

 
5. Service informatique 

 

Ce service est déjà « synergisé ». 
Un informaticien intervient ponctuellement(+/- à raison d’un mi-temps) afin de résoudre les 
problèmes rencontrés au CPAS et afin de gérer le parc informatique. 
 

6. Service interne de prévention et de protection 
 

La commune et le CPAS ont obtenu l’autorisation du SPF compétent de mettre en place un service de 
prévention et de protection au travail commun.  

Ce service est déjà « synergisé »  
Un conseiller en prévention de niveau 2 est en fonction à raison d’un temps plein.  
Un agent du CPAS est en formation actuellement en qualité de conseiller en prévention – 
connaissances de base afin de l’épauler dans sa fonction, notamment au niveau de la maison de 
repos. 
 

7. Plan de Cohésion sociale (PCS)  
 

Les synergies mises en place précédemment sont toujours d’actualité : convention de partenariat 
dans le cadre de la location des maisons d’activité, collaboration dans le cadre de certains dossiers 
spéciaux, collaboration dans le cadre de la fête de la Saint-Nicolas, collaboration dans le cadre du 
projet « Eté solidaire » (ce projet n’a pas eu lieu cette année en raison de la pandémie). 
 
Une éducatrice accompagne certaines personnes, familles en difficulté mais aussi les décrochages 
aux assuétudes.  
 
En ce qui concerne les dossiers "démences" et les "Alzheimer café", cette tâche a été assurée par le 
service social de l'asbl espace seniors, le temps qu’une éducatrice se forme à cette matière. 
Aujourd'hui c'est elle qui assure tous ces suivis et dans des cas plus ardus, elle sollicite l'aide de 
l'espace séniors.  Cette collaboration est possible également dans le cadre du partenariat sur base de 
l'article 18 du PCS. 
 

8. Maison d’Enfants 
 

Les synergies possibles entre la commune et le CPAS mises en place sont toujours d’actualité. Les 
repas des enfants sont confectionnés et livrés par le service cuisine du Home Doux Repos. 
 

9. Enseignement 
 

Les repas et la soupe sont confectionnés et livrés dans les écoles communales manageoises par le 
service cuisine de la maison de repos « Le Doux Repos ». 



Conseil communal du 15/12/2020 
 

4 

 

La collaboration est bien rôdée et fonctionne parfaitement. 
 

10. Actions menées en commun 
 

MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT SEPPT 
Un marché commun commune/CPAS a été mené et un service commun est désigné depuis le  
01/01/2020. 
 
CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES  
Prise d’effet 01.11.2016 -  Convention entre Commune et CPAS  
 
CRECHE COMMUNALE « LA TARENTELLE »  
Confection, livraison des repas et lavage du linge assurés par la Maison de Repos « Le Doux 
Repos ». 
 
CUISINE DU DOUX REPOS  
Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de l’Administration 
communale  (confection de verrines, repas…etc). 

 
MISE À DISPOSITION D’ARTICLES 60  
Des articles 60 sont mis régulièrement à la disposition de l’Administration communale, tant au 
niveau de la Division des travaux que des services administratifs de la commune, de la police, ou des 
établissements scolaires. 
 
FORMATIONS 
Des formations de groupe sont organisées en interne par des intervenants extérieurs pour le 
personnel de la Commune et du CPAS. Les modalités pratiques et financières de la formation étant 
traitées par la commune et le catering par le CPAS (Exemple : formation marchés publics). 
 
DECHETS PLASTIQUES 
Une enquête relative à la suppression de la vaisselle jetable en plastique a été réalisée à la commune 
et au CPAS (maison de repos) afin de déterminer quelles procédures adopter pour éviter ce genre de 
déchets et envisager les filières possibles en cas d’utilisation de vaisselle compostable. 

    
Monsieur le Président donne la parole aux personnes qui ont des questions à poser 
 

MONSIEUR CASTIN demande des exemples au niveau de la « mobilisation et la motivation du 
personnel » (point 3 du rapport). 
 
MADAME COTTON : Les synergies sont de plus en plus nécessaires dans le contexte actuel.   
Nécessité de trouver des sous, soit augmentation des recettes, soit diminution des dépenses. 
 
Il y a actuellement deux postes de Directeurs Généraux – C.P.A.S. et Commune. 
 
MADAME COTTON rappelle son souhait, déjà évoqué précédemment, d’avoir plus d’indicateurs du 
point de vue des synergies, pouvoir mesurer leur évolution au fil du temps.  
La Commune et le C.P.A.S. ont le même Conseiller en prévention, à temps plein.  Comment est 
réparti ce temps plein entre la Commune et le C.P.A.S. ? 
 
MONSIEUR POZZONI : Ce que nous tentons de faire est d’accentuer au maximum les synergies. 
EXEMPLES :   

• Système de détection incendie – Place Albert Ier, n° 1/A, au C.P.A.S. ; 
• Projet d’aménagement des abords de la Maison de Repos ; 
• Données informatiques hébergées sur le serveur Communal. 
• Mutualisation par rapport à la crise COVID-19. 

 
MADAME COTTON : Les indicateurs chiffrables sont faits pour évaluer les performances et pouvoir 
en discuter. 
Si nous n’y avons rien à apporter, ne tenons plus ce Conseil conjoint, vu le coût engendré et la 
mobilisation de l’administration. 
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MONSIEUR POZZONI :  
Nous tentons de maximiser les prises de positions communes.    
Nous essayons de rencontrer les besoins en essayant de ne pas faire appel à des sous-traitances. 
Nous continuerons de faire le Conseil conjoint comme le prévoit la Loi. 
Pour l’instant, nous avons bien d’autres choses à faire que des « indicateurs ». 
 
Les bureaux de la Commune et du C.P.A.S. sont occupés à 100 %, le rapprochement des services 
est donc impossible.  Il faut aussi tenir compte de la confidentialité (C.P.A.S.). 

 
Plus personne n’ayant de question, Monsieur Marc BOITTE et Monsieur Bruno POZZONI terminent en 
remerciant l’assemblée de sa présence. 
La séance est levée à 19h. 
 

      La Directrice générale f.f.,                                                                                 Le Bourgmestre, 
         Evelyne LEMAIRE                                                                                         Bruno POZZONI 

  
  

La Directrice générale du CPAS, Le Président du CPAS, 
                 Annie  PIETTE                    Marc BOITTE 

 
 
3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 FOYER CULTUREL DE MANAGE asbl - Désignation de candidats administrateurs en vue de la 
reconduction de leur mandat – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le Conseil communal doit désigner des délégués pour le Foyer Culturel de Manage asbl; 
Vu la lettre du 30/10/2020 par laquelle le Foyer culturel de Manage asbl informe le Collège communal 
que son assemblée générale annuelle de 2021 procédera à la nomination d’administrateurs dont Messieurs 
DEBRUYNE Willy (PS) et SITA Giuseppe (PS) sont des membres sortants et rééligibles représentant la 
Commune ;  
Considérant que ces deux personnes acceptent la reconduction de leur mandat au sein de cette asbl ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article unique : de reconduire les mandats de délégués communaux de Messieurs DEBRUYNE Willy 

(PS) et SITA Giuseppe (PS), candidats administrateurs en vue de leur nomination au sein 
du Conseil d’administration du Foyer Culturel de Manage asbl, lors de sa prochaine 
assemblée générale de 2021. 

 
 
3.2 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16/12/2020 – 

Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
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 ;  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes 
des pouvoirs locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale IDEA ; 
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Considérant que l’assemblée générale du second semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que cette intercommunale tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le 16/12/2020 ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courrier et courriel datés du 12 
novembre 2020 ;  
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de 
l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’assemblée générale du 16 
décembre 2020 en application du Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’Arrêté royal 
n°4 du 9 avril 2020 précités ; 
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de 
l’intercommunale est facultative ; 
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’Administration des autres associés de 
l’intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale ; 
Considérant que la délibération des Conseils communaux et des Conseils d’Administration des autres 
associés de l’intercommunale IDEA doit obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de 
l’intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner  
expressément dans sa délibération que la Commune ou l’intercommunale associée ne sera représentée par 
aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale 
IDEA pour le 16/12/2020 au matin au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression 
des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’Administration de l’intercommunale associé 
souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un seul délégué ; 
Considérant qu’au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer 
de délégué ; 
Considérant que notre Conseil communal doit donc se prononcer sur les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale d’IDEA ; 
Vu la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour de ladite assemblée générale porte sur 
l'approbation de l’évaluation 2020 du Plan stratégique IDEA 2020-2022 ;  
Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le document 
d’évaluation 2020 du Plan stratégique IDEA 2020-2022 ;  
Considérant que les Conseillers communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de Secours Hainaut 
Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet d’évaluation 2020 du Plan 
stratégique est consultable sur le site web d'IDEA ou disponible 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 deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la modification des statuts de 
l’intercommunale IDEA : mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau Code des Sociétés 
et des Associations ;  
Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration d’IDEA a approuvé les 
modifications statuaires relatives à la mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau Code 
des Sociétés et des Associations, telles que reprises dans le projet de statuts ; 
Considérant que le projet de modification des statuts a été communiqué aux associés en même temps que 
la convocation à l’assemblée générale ; 
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour portant sur la création de la société NEOVIA 
et la prise de participation d’IDEA dans cette société à concurrence de 10% ;  
Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration d’IDEA a décidé de porter 
devant l’assemblée générale le projet de création de la société NEOVIA et la prise de participation 
d’IDEA dans cette société à concurrence de 10% ; 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IDEA du 16 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par le 
Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales (entre autres) ; 
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Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’IDEA, à 

savoir : 
 

point 1 : approbation de l’évaluation 2020 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022 ; 
 
point 2 : approbation des modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts 

d’IDEA et qui seront adressées à l’autorité de Tutelle par l’intercommunale ; 
point 3 : approbation de la création de la société NEOVIA et de la prise de participation 

d’IDEA dans cette société à concurrence de 10%. 
 
 
Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 

transmise au plus tard le 16/12/2020 au matin à l’intercommunale IDEA ; 
 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
3.3 ORES Assets - Approbation du point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/12/2020 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles          
L1523-11 à L1523-14 relatifs aux assemblées générales des intercommunales ainsi que le Livre V de la 
première partie dudit Code relatif aux modes de coopérations entre Communes ;  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes 
des pouvoirs locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été invitée à délibérer sur les points soumis à l’assemblée générale du 17 
décembre 2020 de cette intercommunale par courrier et courriel datés du 13 novembre 2020 ;  
Vu le seul point porté à l’ordre du jour de ladite assemblée, à savoir : 

- point unique : plan stratégique – évaluation annuelle 
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 du seul 
point porté à l’ordre du jour de ladite assemblée générale ; 
Considérant que, compte tenu de la pandémie liée au Covid-19 et des mesures exceptionnelles et 
recommandations des autorités, la Commune a la possibilité de ne pas se faire représenter à cette 
assemblée générale et de demander à ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums de 
présence et de vote, conformément au Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 précité ; 
Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que 
possible les rassemblements ;  
 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 
Article 1 : au vu du contexte exceptionnel de l’actuelle pandémie, de ne pas être physiquement représenté 

par ses délégués lors de l’assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 17 
décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par le Décret du Gouvernement wallon 
du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales (entre 
autres) ; 

 
Article 2 :  d’approuver le point suivant, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’ORES Assets 

du 17 décembre 2020, au sujet duquel le Conseil a pris connaissance de tous les documents 
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qui devaient être mis à sa disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle, à savoir : 
- point unique : plan stratégique – évaluation annuelle 

 
Article 3 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée, sera transmise 
au secrétariat d’ORES Assets à l’adresse électronique infosecretariatores@ores.be pour le 16 
décembre 2020 au matin au plus tard ; 

 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
3.4 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/12/2020 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
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 ;  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Considérant que le Décret précité offre la possibilité de tenir l'assemblée générale d'une intercommunale 
sans présence physique des membres, avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, 
ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des 
mandataires ; 
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes 
des pouvoirs locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que cette intercommunale tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le 17/12/2020 ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courriel daté du 12 novembre 2020 ;  
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire et conformément à l’article 1er § 1 du 
Décret du 1er octobre 2020 du Gouvernement wallon précité, l’assemblée générale d’IGRETEC se 
déroulera sans présence physique, tel que l’a décidé son Conseil d’administration ; 
Considérant que la délibération du Conseil communal doit obligatoirement contenir un mandat impératif 
et qu’à défaut, notre Commune sera considérée comme absente lors de ladite assemblée générale ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale, pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de l’IGRETEC, à savoir :  

- point 1 : affiliations / administrateurs ; 
- point 2 : modifications statutaires ; 
- point 3 : première évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ; 
- point 4 : création de NEOVIA ; 
- point 5 : IN HOUSE - fiches de tarification ; 

 

DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 

Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 
de l’intercommunale IGRETEC du 17 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte 
par le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales (entre autres) ; 

 

Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’IGRETEC, à 
savoir : 
- point 1 : affiliations / administrateurs ; 

mailto:infosecretariatores@ores.be
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- point 2 : modifications statutaires ; 
- point 3 : première évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ; 
- point 4 : création de NEOVIA ; 
- point 5 : IN HOUSE - fiches de tarification ; 

 

Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 
transmise au plus tard le 16/12/2020 au matin à l’intercommunale IGRETEC en vue d’en tenir 
compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des 
différents quorums de présence et de vote ; 

 

Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
3.5 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18/12/2020 – 

Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
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 ;  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Considérant que le Décret précité offre la possibilité de tenir l'assemblée générale d'une intercommunale 
sans présence physique des membres, avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, 
ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des 
mandataires ; 
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes 
des pouvoirs locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale IPFH ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que cette intercommunale tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le 18/12/2020 ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IPFH ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courriel daté du 12 novembre 2020 ;  
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire et conformément à l’article 1er § 1 du 
Décret du 1er octobre 2020 du Gouvernement wallon précité, l’assemblée générale d’IPFH se déroulera 
sans présence physique, tel que l’a décidé son Conseil d’administration ; 
Considérant que la délibération du Conseil communal doit obligatoirement contenir un mandat impératif 
et qu’à défaut, notre Commune sera considérée comme absente lors de ladite assemblée générale ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale, pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de l’IPFH, à savoir :  
-point 1 : première évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ; 
-point 2 : création de NEOVIA et prise de participation ; 
-point 3 : nominations statutaires ; 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IPFH du 18 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par le 
Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales (entre autres) ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’IPFH, à 

savoir : 
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-point 1 : première évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ; 
-point 2 : création de NEOVIA et prise de participation ; 
-point 3 : nominations statutaires ; 

 
Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 

transmise au plus tard le 16/12/2020 au matin à l’intercommunale IPFH en vue d’en tenir 
compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des 
différents quorums de présence et de vote ; 

 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
3.6 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/12/2020 –
Décision-Vote 
 

 
Le Conseil communal, 
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 ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIOMS ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure par cette intercommunale de délibérer par courriel 
en date du 26/11/2020 ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales ; 
Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période de crise du coronavirus ; 
Considérant que si le Conseil communal, en raison de la crise sanitaire, ne souhaite pas être physiquement 
représenté, il doit mentionner expressément dans sa délibération que la Commune ne sera représentée par 
aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale 
dans les meilleurs délais afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour 
le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que la délibération du Conseil communal doit donc obligatoirement contenir un mandat 
impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, c’est-à-dire le vote rapporté de la Commune, l’associé sera 
considéré comme absent par l’intercommunale ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de l’intercommunale AIOMS, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2020.  
2. Plan stratégique 2020-2022 : Examen – Vote - Décision.  
3. Projet de budget 2021 et plan financier 2020-2022 associé au plan stratégique : Examen – Vote - 

Décision.  
4. Divers.  

et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale AIOMS du 22/12/2020, conformément à la possibilité offerte par le 
Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales (entre autres) ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale de l’AIOMS, à savoir : 

▪ 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 
septembre 2020.  

▪ 2. Plan stratégique 2020-2022 : Examen – Vote - Décision.  
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▪ 3. Projet de budget 2021 et plan financier 2020-2022 associé au plan stratégique : 
Examen – Vote - Décision.  

▪ 4. Divers.  
 

Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 
transmise sans délai à l’intercommunale AIOMS ; 

 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

3.7 IDEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 

Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Le présent rapport concerne l’intercommunale IDEA et a été rédigé par Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI. 
 

« Au cours de l’année 2019, IDEA a mené une série de projets majeurs en faveur du 
développement territorial du Cœur du Hainaut : l’implantation de LIDL et du géant de 
l’immobilier Goodman sur Garocentre à La Louvière, le lancement d’un projet de  
 7 éoliennes sur le zoning de Ghlin-Baudour, un dynamisme fort et une volonté d’essaimage en 
matière d’économie circulaire, la finalisation de projets clés pour nos communes associées 
comme l’école de Godarville ou la crèche d’Hensies,  
 des actions en faveur de la mobilité douce ou bien encore du transfert modal, ... sans omettre la 
poursuite de nos efforts visant à déployer en interne un nouveau mode de management 
participatif. 
Que ce soit dans la poursuite des métiers historiques (démergement, épuration de l’eau, 
développement de zones d’activité économique, etc.) ou dans des domaines innovants et divers 
(santé, tourisme, transition énergétique, matériaux, numérisation, etc.), les 324 agents d’IDEA 
participent avec enthousiasme et professionnalisme à la mise en œuvre de nombreux projets 
phares particulièrement porteurs pour le Cœur du Hainaut.  
Forte d’une vision claire et des valeurs fondamentales qui la caractérisent, riche de nombreux 
partenariats avec des structures du territoire (universités, centres de recherche, entreprises, etc.), 
IDEA s’est à nouveau illustrée au cours de l’année écoulée dans la mise en œuvre de projets 
innovants visant l’attractivité et la réindustrialisation du Cœur du Hainaut. 
 
Parmi les axes et les projets menés on retiendra notamment :  
• Image du Cœur du Hainaut – cadre de vie : le projet Vhello qui est un réseau cyclable « 

points-nœuds » implanté en Cœur du Hainaut. Fruit d’un important travail de coordination 
entre différents partenaires et 24 communes du territoire « Cœur du Hainaut », ce réseau 
propose plus de 880 km aux amateurs de deux-roues. 
Conçu tant pour les touristes que les usagers réguliers de la « petite reine », cet équipement 
dédié à la mobilité douce permet de développer l’image de marque du territoire en tant que 
destination nature, touristique, culturelle, patrimoniale et sportive ! 
Le projet, subsidié par l’appel à projet supracommunal de la Province de Hainaut, a nécessité 
une importante implication de la part d’IDEA. L’Intercommunale, qui s’est chargée de la 
conception et du développement de l’infrastructure informatique, a également pris en charge 
la structuration et la gestion des données cartographiques. Cette mission spécifique s’est 
concrétisée par la réalisation de plus de 7.000 panneaux différents (les numéros des points-
nœuds et leur orientation étant uniques) et la production de documents techniques automatisés 
et informatisés. 
La mise en place opérationnelle du projet a nécessité l’exportation des plans de pose et leur 
mise à disposition à l’entreprise chargée d’installer la signalétique. Le projet Vhello fera 
l’objet d’améliorations dans les années à venir, notamment grâce aux subsides obtenus par 16 
communes du territoire dans le cadre du deuxième appel à projet supracommunal de la 
Province. 

• Dynamisme entrepreneurial : En 2019, la plate-forme logistique de Garocentre a bénéficié de 
deux investissements clés. Le premier a été concrétisé par la signature officielle du contrat 
d’achat d’un terrain de près de 12 ha pour la chaîne de supermarchés Lidl. Le second 
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concerne l’investissement du géant australien de l’immobilier Goodman pour la construction 
d’un centre logistique pharmaceutique. 
Via cet investissement de plus de 55 millions €, le groupe Lidl prévoit la construction d’un 
nouveau centre de distribution d’une superficie de 41.805 m². Conçue sur la base de 
technologies durables, cette plate-forme permettra l’engagement d’une douzaine de nouveaux 
collaborateurs. Dès 2022, ce nouveau centre de distribution approvisionnera quelque 60 
magasins dans la province du Hainaut, du Brabant wallon et en Région bruxelloise. 
Suite à l’acquisition d’un terrain de près de 4 ha auprès d’IDEA, Goodman envisage de 
construire un centre logistique de plus de 14.000 m² pour le louer à l’entreprise Cophana. 
Spécialiste de la logistique pharmaceutique, la société Cophana S.A. mène des missions pour 
le compte de sociétés qui souhaitent externaliser leur logistique. Ce projet permettra non 
seulement d’ancrer les emplois existants, mais d’en créer également 17 nouveaux dans le 
secteur de la logistique pharmaceutique. 
La plate-forme logistique de Garocentre (200 ha) accueille aujourd’hui 56 entreprises et 
compte près de 1.500 travailleurs. À travers tous ces nouveaux projets, elle démontre 
pleinement ses atouts en matière d’accueil d’entreprises internationales dans le domaine de la 
logistique.  
En ce qui concerne Manage, Faisant suite à la reconnaissance économique par le Ministre en 
mai 2017, le permis d’urbanisme introduit en 2017, a été délivré par le Fonctionnaire délégué 
de la Wallonie en date du 20 juin 2018. Une requête en annulation contre le permis 
d'urbanisme a été déposée en date du 28 août 2018 au greffe du Conseil d'état. La procédure 
liée à ce recours étant toujours pendante, les démarches en matière d’acquisition des terrains 
n’ont pu être finalisées.  Les travaux devraient débuter en 2020. 
 

• Cycle de l’eau : En 2019, IDEA a lancé un chantier d’envergure pour moderniser un ouvrage 
essentiel en matière de lutte contre les inondations. Ce chantier mené à plus de 40 m sous 
terre concerne la rénovation des installations de captage d’eau dans les galeries souterraines 
dénommées la « Scierie » à Cuesmes. 
Exploitée depuis plus de 60 ans par l’Intercommunale IDEA, cette station de pompage permet 
d’abaisser le niveau de la nappe phréatique via des drains situés dans le massif des craies. En 
cas d’arrêt prolongé de ces installations, le centre urbain de Cuesmes se retrouverait 
immanquablement inondé. Cette agglomération a en effet subi un affaissement de 13 mètres de 
son sous-sol durant la période d’exploitation minière. Le maintien du pompage de la nappe 
phréatique est donc d’une importance capitale pour garantir le cadre de vie des citoyens. 
Financés par la SPGE, ces travaux consistent à renforcer la structure et à renouveler des 
installations hydrauliques et de ventilation dans les galeries. Une nouvelle conduite d’exhaure 
d’une longueur de 1.650 m a également été posée. 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rénovation 
d’installations de production, de traitement et de distribution d’eau. Il vise à garantir une 
sécurisation de la fourniture d’eau à destination des industriels implantés dans les zones 
d’activités gérées par IDEA. Les eaux pompées via les installations de la Scierie à Cuesmes, 
soit plus de 3.200.000 m³ par an, sont valorisées après potabilisation auprès de la SWDE et 
des industriels du zoning de Ghlin-Baudour. 
 

• Energies : IDEA et Luminus ambitionnent le développement d’un projet de construction de 7 
nouvelles éoliennes sur le zoning de Ghlin-Baudour Nord. Leur objectif : assurer un 
développement cohérent du potentiel éolien sur le territoire de la zone d’activité. D’une 
capacité maximale de 3,5 MW, ces installations produiront ainsi chaque année environ 
47.600.000 kWh d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique de 11.900 
ménages. 
Au regard des émissions d’une centrale thermique au gaz, une telle infrastructure permettra 
d’économiser chaque année 19.000 tonnes de CO2 par an, soit une économie comparable aux 
émissions d’environ 9.500 voitures. 
Cette stratégie poursuit un double objectif : 
1.  Participer à la transition énergétique du territoire via une maximisation du potentiel éolien 
et un développement cohérent des projets. 
2.  Renforcer la compétitivité énergétique des entreprises. 
 

• Innovations : De nombreux projets novateurs liés aux principes de l’économie circulaire 
émergent sur l’ensemble du territoire du Cœur du Hainaut. Cette dynamique est boostée par 
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tous les liens forts tissés auprès des forces vives (centres de recherche, universités, 
institutions, communes, partenaires, etc.). 
Un congrès réunissant différents acteurs (Materia Nova, UMONS, Sustainable Economy 
Association asbl et IDEA) a été programmé en mars 2019 sur le thème de « Which sustainable 
future for plastic ? ». Cet événement qui a rassemblé près de 200 participants, dont 30 
orateurs issus du monde entier (États-Unis, Finlande, Espagne, Pays-Bas, …) a remporté un 
franc succès. Les nombreux enjeux liés au plastique (production, consommation, recyclage, 
innovation, régulation, contraintes environnementales, ...) ont ainsi été abordés sous la forme 
d’exposés et de workshops au cours d’une journée d’échanges/networking. Pour IDEA cette 
initiative a été l’occasion d’afficher les atouts de notre écosystème « matériaux nouveaux » à 
l’échelle internationale. 
Les projets ponctuels innovants régulièrement étudiés au sein d’IDEA requièrent la 
participation d’interlocuteurs de renom. Tous ces projets concernent des thématiques 
innovantes comme la fin de vie ou les rebuts de câbles à fibre optique. Dans ce contexte, une 
étude a été récemment menée par trois centres de recherche (Materia Nova, CTP et Certech) 
sur les pistes de recyclage et de valorisation des fibres optiques et de leurs composants (dont 
le germanium). 
Ces différentes pistes, qui seront approfondies dans les prochains mois, pourraient mener à la 
création d’une nouvelle filière économique ! » 

 
 
3.8 HYGEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Le présent rapport concerne l’intercommunale HYGEA et a été rédigé par Monsieur le Bourgmestre 
Bruno POZZONI. 
 

« Hygea est une Intercommunale de gestion environnementale qui compte 24 communes affiliées. 
Avec plus de 350 collaborateurs, elle œuvre quotidiennement à la collecte, au traitement et à la 
valorisation des déchets dans le but d’embellir le cadre de vie de près de 500.000 citoyens.       

Les activités quotidiennes de l'Intercommunale sont soutenues par une vision forte donnant sens 
aux missions accomplies jour après jour par les collaborateurs. L’intercommunale fait face à la 
mise en œuvre de nombreux défis stratégiques en matière de propreté publique. Cet important 
travail est réalisé dans le cadre de valeurs définies et partagées par tous les collaborateurs.    

Hygea assure pour le compte des associés communaux de nombreuses missions telles que :    

• La collecte des ordures ménagères et sélectives en porte-à-porte ; 
• La collecte de déchets ménagers via les bulles à verre et points d’apports volontaires ; 
• La collecte des recyparcs et les transports y afférents ; 
• Le transport des ordures ménagères et des encombrants d’Havré à IPALLE en vue d’une 

valorisation énergétique ; 
• La gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E) ; 
• La gestion des déchets verts ; 
• Le compactage du polystyrène expansé ; 
• Etc. 

Collecte porte à porte 
Hygea assure la collecte en porte-à porte via les sacs payants réglementaires pour 19 communes. 
Les quantités de déchets collectés en sacs règlementaires, en conteneurs résiduels et via les points 
d’apports volontaires représentent en 2019, 78.884 tonnes, soit 175,4 kg/ hab/an.  
En moyenne, sur l’ensemble des 19 communes dans lesquelles Hygea effectue la collecte des 
ordures ménagères en porte-à-porte et via les points d’apports volontaires (PAV), les quantités 
d’ordures ménagères collectées par habitant ont augmenté de 0,8 % entre 2018 et 2019. 
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L’analyse des chiffres par commune permet de confirmer que l’ensemble des communes de la zone 
Hygea a respecté la réglementation en matière de prélèvement-sanction en 2018 bien que pour 4 
communes dont Manage on constate une augmentation de la production des ordures ménagères 
collectées en porte-à-porte (de 200 kg/hab/an en 2017 à 210 kg/hab/an en 2018). 
 

Les chiffres confirment que l’ensemble des communes de la zone Hygea a respecté la 
réglementation en matière de prélèvement-sanction en 2019 et on peut constater une 
augmentation de la production des ordures ménagères collectées en porte- à-porte au sein de 10 
communes de la zone Hygea. Pour Manage 205 kg/hab en 2019, contre 210 kg/hab en 2018 soit 
une diminution de 2,4 %. 
 
 

Collecte PMC et verre 
Hygea a collecté en porte-à-porte les emballages ménagers ainsi que le verre (via les bulles à 
verre) des habitants de 24 communes de la région Mons-Borinage-Centre, soit Binche, Boussu, 
Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, 
La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, 
Quévy, Quiévrain, Saint- Ghislain, Seneffe et Soignies. Cela équivaut à une population totale de 
496.106 habitants (495.157).  
  

Les 1.184 bulles à verre d’Hygea constituent un réseau de 468 sites présents dans les différentes 
communes de la zone, soit 1 site pour 1.058 habitants. 
 

Les quantités d’emballages ménagers collectés en porte-à-porte (PMC, papiers-cartons et P+MC) 
ainsi que le verre collecté via les bulles en 2019 représentent 77,8 kg/hab (79,7). Ce chiffre est en 
baisse par rapport à 2018. 
 

L’agrément Fost Plus impose que les résidus issus de la collecte des PMC soient inférieurs à 20 
% sous peine de devoir rembourser à Fost Plus les frais de collecte et de tri supérieurs aux 20 % 
de taux de résidus.    

En 2019, la moyenne du taux de résidus Hygea est de 23% (21). La comparaison par rapport à la 
moyenne belge du taux de résidus, montre qu’Hygea reste au-dessus de celle-ci. Face à ce 
constat, Hygea et Fost Plus ont mené en 2019, une campagne de sensibilisation à cette 
problématique.    

Cette campagne s’est déroulée en trois temps.    

• Une opération de sensibilisation du personnel de collecte Hygea a été organisée au mois de 
mai. L’ensemble des collecteurs ont été sensibilisés aux intrus retrouvés le plus fréquemment 
dans les sacs PMC collectés.    

•  La pose des autocollants « main rouge » sur les sacs non-conformes a été renforcée pendant 
tout le mois de juin. Ce sont plus de 40.000 autocollants de refus qui ont ainsi été distribués 
par les collaborateurs en charge de la collecte en porte-à-porte des PMC. Cet autocollant de 
refus est déjà apposé tout au long de l’année sur les sacs bleus comportant des intrus majeurs 
(ordures ménagères, langes, chaussures etc.). L’objectif est d’informer les citoyens que le 
contenu de leur sac PMC n’est pas conforme aux consignes de tri.  

 

• Ce dernier doit donc être rentré et retrié pour être présenté lors de la prochaine collecte. Un 
volet intérieur permet par ailleurs de prendre connaissance des règles de tri en vigueur et de 
comprendre les erreurs commises.  Une campagne de sensibilisation des citoyens aux règles 
de tri et aux intrus les plus fréquents a été menée de mai à septembre. Elle comportait une 
affiche et un article de sensibilisation à destination des communes. Des actions de 
sensibilisation sur le terrain ont également été organisées à travers le territoire d'Hygea. 
Dans le cadre de ces dernières, un stand de sensibilisation proposant des jeux de tri a été 
placé lors de 13 évènements. Ces actions ont permis de sensibiliser plus de 7.000 personnes. 

Concernant la propreté aux abords des sites de bulles à verre, on constate que le nombre de non- 
conformités lors des contrôles trimestriels réalisés par Fost Plus a diminué. Il est en effet passé de 
16 à 12%. Afin de maintenir ce cap, Hygea veillera à poursuivre les efforts entrepris, notamment 
en menant une campagne de prévention spécifique à la propreté des sites de bulles à verre en 
2020.    

Pour le critère relatif à la propreté et à l’état des bulles, l’amélioration constatée en 2017 et 2018 
continue d’évoluer. En effet, aucune anomalie n'a été constatée par Fost Plus lors des contrôles 
trimestriels (contre 7% d’anomalies en 2018).    

Enfin, en ce qui concerne la vidange des bulles, le résultat 2019 est excellent, aucune bulle à verre 
n'était remplie lors des contrôles. En 2018, 3% des bulles étaient remplies lors des contrôles 
menés par Fost Plus.    
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En 2019, sur base des retours d’expérience des projets pilotes présentés ci-avant, tant sur les 
plans de réduction des déchets, financiers, opérationnels et de pénibilité du travail, le Conseil 
d’administration d’Hygea a décidé de généraliser le schéma de collecte de Merbes-Le-Château et 
d’Estinnes à l’ensemble des communes associées à l’intercommunale. Ce nouveau mode de 
collecte permet, d’une part, aux communes de répondre aux exigences du Plan Wallon des 
Déchets Ressources qui prévoit une collecte sélective des déchets organiques dans l’ensemble de 
la Wallonie à l’horizon 2025 et d’autre part, il garantit une maîtrise des coûts pour les citoyens.    

Ce nouveau mode de collecte se déclinera donc comme suit :  
• Une collecte hebdomadaire des déchets organiques via un nouveau sac vert ;  
• Une collecte des déchets résiduels via un nouveau sac moka qui aura lieu tous les 15 jours ;  
• Des points d’apports volontaires (nombre à définir avec chaque commune) pour les  déchets 

résiduels répartis dans la commune ;  
• Une collecte des papiers-cartons dans un conteneur collecté toutes les 4 semaines ; 
• La collecte des PMC aura toujours lieu tous les 15 jours via le sac bleu prévu à cet effet en 

2020 et 2021. La zone Hygea devrait ensuite mettre en place le « Nouveau Sac Bleu ».  

Le schéma de base proposé pourra être légèrement affiné au travers de dérogations objectivées en 
fonction de la réalité de terrain des communes associées (habitat vertical, densité urbaine, etc.). 
L’implémentation de ce nouveau schéma de collecte a débuté en janvier 2020 avec le basculement 
de la commune de Seneffe. Ce projet est expliqué en détails au point II.4.1. Ensuite, le 
déploiement se fera de manière progressive dans l’ensemble des communes affiliées à 
l’intercommunale. Différentes communes ont déjà manifesté leur intérêt et posé leur candidature 
pour 2020, 2021 et 2022.    

Recyparcs  
Hygea gère un réseau constitué de 22 recyparcs répartis sur le territoire des 24 communes 
associées.  
 

En 2019, les quantités de déchets collectés par habitant ont évolué de la manière suivante pour les 
inertes (+4,5%), les déchets verts (+4,1%), le bois (+8,9%) ainsi que les encombrants (+10 %).    

En 2019, le réseau des recyparcs Hygea a accueilli près de 766.129 (730.962) visites de ménages 
et 659 (462) visites de sociétés et ASBL. Il y a eu 117.039 cartes utilisées (96.384) soit une 
moyenne de 6,6 (7,6) visites par carte et par an. 
 

Quotas 
 

Pour rappel, depuis 2014, chaque ménage dispose en début d’année civile d’un quota de 12m³ de 
déchets verts, de 5 m³ d’inertes, de 5 m³ d’encombrants (encombrants incinérables et non 
incinérables) et de 3 m³ de bois (depuis janvier 2018) sur sa carte d’accès.    

• Pour les déchets encombrants (incinérables et non incinérables), le nombre de ménages ayant 
dépassé le quota est de 1.105 sur 90.268 ménages ayant utilisé leur carte soit 1,22 % (1,59%). 
Le volume moyen de dépôt des encombrants est de 1,39 m³ pour les ménages sous le quota, les 
ménages en dépassement ont quant à eux, déposé en moyenne 6,28 m³.    

• Pour les déchets inertes, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 146 sur 41.049 
ménages ayant utilisé leur carte soit 0,36 % (0,26). Le volume moyen de dépôt des déchets 
inertes est de 0,95 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont déposé 
en moyenne 7,12 m³.    

• Pour les déchets verts, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 72 sur 58.272 
ménages ayant utilisé leur carte soit 0,12 % (0,01). Le volume moyen de dépôt des déchets 
verts est de 2,13 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont déposé 
en moyenne 15,42 m³.    

• En ce qui concerne le bois, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 320 sur 
59.189 ménages ayant utilisé leur carte soit 0,54% (0,36). Le volume moyen de dépôt du bois 
est de 0,87 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont déposé en 
moyenne 4,50 m³.     

Le volume moyen général par ménage sur l’année 2019 est de :  
• 1,45 m³ pour les encombrants ;  
• 0,97 m³ pour les inertes ;  
• 2,15 m³ pour les déchets verts 
• 0,89 m³ pour le bois. 
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Afin de répondre aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008, la collecte 
de l’asbeste-ciment et des pneus a été réalisée tant dans la région du Centre que de Mons-
Borinage :  
• Au sein du recyparc du Roeulx et sur le site de Cuesmes pour les pneus ; 
• Au sein des recyparcs d’Obourg et de Morlanwelz pour l’asbeste-ciment.  

114,9 tonnes (104,5 tonnes) d’asbeste-ciment et 34 tonnes (84,2 tonnes) de pneus ont ainsi été 
collectées.    

Ces dernières années, les recyparcs se sont de plus en plus imposés comme un outil essentiel pour 
le recyclage des déchets. Face à ce succès et aux diverses évolutions du secteur de la valorisation 
et du recyclage des déchets, il s’est rapidement avéré nécessaire d’augmenter la capacité 
d’accueil en procédant notamment à des extensions de sites existants. Hygea a ainsi lancé en 
2016, un programme de redynamisation des installations subsidié par la Région Wallonne. Dans 
ce cadre, il est prévu que 7 recyparcs subiront d’importants travaux de renouvellement, 12 
recyparcs seront rénovés et un nouveau recyparc sera construit à Quévy. 
 

Gestion des plaintes 
Hygea a poursuivi la gestion des plaintes durant toute l’année 2019. Les plaintes réceptionnées 
par email, téléphone et courrier sont enregistrées par les agents des départements d’exploitation 
concernés (collecte, recyparcs et logistique) ou par le département administratif en cas de 
plaintes générales. Le personnel concerné vérifie ensuite que la plainte est fondée, une 
intervention est prévue le cas échéant et des mesures permettant de s’assurer que le 
dysfonctionnement ne se reproduira plus sont mises en place.    

Les données pour les départements Recyparcs et Logistique n'étant pas statistiquement 
représentatives, l’analyse ci-après se limite au Département Collecte en porte-à-porte.    

Le Département Collecte en porte-à-porte d’Hygea a enregistré 4.231 plaintes (3.702) dont 23% 
(soit 802) se sont avérées fondées (42% en 2018). Elles concernent essentiellement le non-
ramassage des déchets. 76 % des plaintes sont établies par téléphone et 24 % proviennent du 
formulaire disponible via le site internet (www.hygea.be). 
 

La saisonnalité des plaintes du Département Collecte est influencée par les périodes de congés 
(Carnaval, Pâques et période estivale) pour lesquelles on remarque un accroissement des 
événements enregistrés à la suite du remplacement du personnel (en congé). 
 

En 2020, une attention particulière sera portée aux problèmes soulevés par le biais des plaintes 
des citoyens grâce au déploiement d’un nouvel outil de gestion digitalisée des opérations.    

En 2019, une procédure de marché public a été lancée afin de désigner un sous-traitant chargé de 
la mise en place de ce projet. Ce dernier a été désigné fin 2019. L’implémentation de l’outil se 
fera de manière progressive entre 2020 et 2022. Il devrait être opérationnel pour 4 communes 
associées fin 2020.    

Concrètement, l’ensemble des données émanant des activités de l’intercommunale et de gestion 
des flux de déchets seront informatisées. Le système mis en place permettra d’optimiser la gestion 
des flux de matières avec notamment à la clé :  
• un fonctionnement plus efficace ;  
• une meilleure disponibilité d’accès aux recyparcs pour les citoyens ;  
• une diminution des émissions de CO2 et une amélioration de la mobilité au sein des 

communes associées dues à l’optimisation des trajets ;une meilleure communication vers les 
communes et les citoyens rendue possible grâce à la réception presque instantanée des informations 
relatives aux activités d’Hygea.  

Cet outil constituera également un support important pour les collaborateurs et permettra une 
diminution des risques d’erreurs et de pertes d’informations liés à l’utilisation actuelle du support 
papier. » 

http://www.hygea.be/
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3.9 CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Le présent rapport concerne la scrl Centr’Habitat et est commun aux administrateurs suivants : Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY (PS), Madame l’Echevine Emérence LEHEUT (PS), Monsieur le 
Conseiller et Président du CPAS Marc BOITTE et Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, ce dernier 
en étant le rédacteur. 
 

« L’année 2019 coïncide avec un renouvellement du Conseil d’Administration de la société. En 
effet comme le prévoit le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable, les organes de 
gestion des sociétés de logement de service publics (slsp) sont renouvelés dans l’année qui suit les 
élections communales. 10 nouveaux administrateurs ont ainsi été désignés par l’assemblée 
générale du mois de juin dernier, sur les propositions des pouvoirs locaux desquels ils sont issus, 
soit la moitié des membres de l’assemblée.  
Malgré un contexte juridique et réglementaire assez flou et difficile pour les slsp, Centr’Habitat a 
pu avancer ou mener à bien certains projets d’envergure. Le plus emblématique est sans doute la 
rénovation de la cité de Bois-du-Luc, pour lequel un financement de plus 4,4 millions d’euros a 
été notifié en août 2019. Ce financement obtenu nous permet d’avancer plus sereinement dans ce 
dossier qui nécessite des moyens hors normes, le site étant classé « patrimoine mondial de 
l’Unesco ». Un descriptif plus détaillé qui figure dans ce document permet de mieux appréhender 
la complexité des travaux à réaliser. 
D’une manière générale, l’activité de la société a été particulièrement importante en 2019 : près 
de 3.6 millions d’euros ont été dépensés pour l’entretien des logements – hors charges locatives – 
et plus de 13.2 millions ont été investis dans la construction et principalement la rénovation du 
patrimoine. Cette hausse d’activité est liée à un taux d’occupation des logements record qui 
dépasse les 97 % à la fin de l’année. Cette donnée particulièrement importante est le fruit des 
efforts menés chaque jour pour améliorer nos procédures, permettant ainsi la mise à disposition 
d’un nombre maximum de logements à défaut de pouvoir augmenter suffisamment notre offre. 
Concernant la création de logements, 45 nouvelles unités à haute performance énergétique ont été 
mises en service en 2019, dont 30 à la cité Leburton à Maurage et 15 à la cité Urbain à Haine-
Saint-Paul. 
Afin de pallier l’absence récurrente de financements pour la création de logements, le Conseil 
d’Administration a aussi marqué son accord de principe sur le lancement d’une opération de « 
réhabilitation » progressive de son patrimoine : dénommé 100 pour 100, ce projet vise à la 
reconstruction d’une centaine logements performants financée par la vente du même nombre de 
logements, parmi les plus obsolètes de la société mais à haut potentiel de plus-value. L’obtention 
éventuelle de financements régionaux, toujours aléatoire, permet alors de compléter ou 
démultiplier les opérations ainsi lancées. Un descriptif plus détaillé de cette mécanique qui doit 
permettre de moderniser progressivement le patrimoine de la société est disponible dans le corps 
du document, dont je vous souhaite une excellente lecture… 
 
La société gère actuellement 5477 logements publics (sociaux, moyens et équilibre confondus) 
répartis sur les entités de La Louvière, Manage et Le Roeulx, dont 1417 logements sur Manage 
ventilés comme suit : 774 maisons, 496 appartements, 144 duplex, 2 studios et 1 commerce, 584 
garages dont 205 sur Manage.  
 
Au 31 décembre 2019, la moyenne d’un loyer net social est équivalant à 280 € (moyen : 522 € / 
d’équilibre : 552 € / partenaires : 382 €).  
 
4 logements inoccupés ont été vendus, générant une plus-value financière (différence entre les 
montants reçus par les ventes et les montants de prêts remboursés à la SWL) à hauteur de 
332.096,56 €. Le Conseil d’administration maintient sa décision de stopper, sauf exception 
dûment motivée, la vente de logement existant, afin de ne plus diminuer le potentiel locatif de la 
société. 
Vente sur Manage : 

• Cité du Moulin 38 Fayt-lez-Manage  
• Cité du Moulin 20 Fayt-lez-Manage  
• Cité de l'Argilière 31 Fayt-lez-Manage  
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Le comité d’attribution a octroyé 320 logements dont 284 dossiers ont été finalisés  
 (89 % d’attributions réelles). Les autres logements (36) ont dû être représentés dont 3 logements 
pour raison technique et 3 car les logements étaient squattés. 
 
L’année 2019 a été spécialement marquée par l’amélioration des installations de détection 
incendie dans les immeubles : 
• Les immeubles ont été équipés de cylindres de sécurité en collaboration avec les services 

d’intervention de prévention de la Ville de La Louvière.  Ce dispositif permet de faciliter les 
interventions éventuelles.  

• La mise en œuvre d’un nouveau système de monitoring des installations de détection incendie.  
Cette nouvelle mesure contribue à l’amélioration de la sécurité des locataires.  Elle permet 
également de dynamiser notre politique de gestion des équipements incendie.  Ce monitoring 
assure un contrôle quotidien 24h/24h des installations et nous informe de tous les défauts 
éventuels.  Ceci permet une meilleure planification du renouvellement des équipements.  

• Les chiffres tant au niveau de la dépense globale qu’au niveau du nombre d’interventions 
gérées par le service sont relativement constants.  

• L’année 2019 a été spécialement marquée par l’amélioration des installations de détection 
incendie dans les immeubles. 

 
Durant l’exercice 2019, 14 chantiers étaient en cours d’exécution pour un investissement total 11 
191 456.68 € HTVA. La nature des travaux est très diverse, mais touche principalement à la 
salubrité et à l’amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments essentiellement à 
travers notre programme sur fonds propres de la société.  Au cours de cette même année, 11 
chantiers ont été réceptionnés provisoirement ; le solde des chantiers se clôturera en majeure 
partie durant l’année 2020. 
 

Création de 26 logements – Cité de La Corderie 
Ce programme issu de l’ancrage communal 2014-2016 consiste en l’insertion d’un quartier 
composé de 26 logements au sein d’un contexte bâti à la cité de la Corderie à Fayt-lez-Manage, 
en lieu et place de 16 existants, vétustes et insalubres. Ce programme est réparti comme suit : 
• 21 appartements 2 chambres « basse énergie » (labels A et B) dont 7 adaptables aux personnes à 
mobilité réduite, avec terrasse ou balcon et petit jardin privatif au rez-de-chaussée ;  
• 5 maisons 4 chambres « équivalent passif » (label A) avec terrasse et jardin privatif. 
PARTI ARCHITECTURAL 
Le projet dispose d’habitations qui s’implantent perpendiculairement à la route et réparties en 4 
bâtiments. Entre les bâtiments, on retrouve des espaces verts soit publics (parkings paysagers et 
espace public de repos) soit privatifs, sous forme de jardins attribués aux logements du rez-
dechaussée). Le parking se fait soit en voirie, soit dans le parking paysager. Les gabarits proposés 
sont en lien avec le bâti existant (rez+1+toiture) et présentent une toiture en pente. Les tons de 
brique sont en accord avec la cité existante, tout en proposant une architecture contemporaine. 
TRAVAUX PROJETÉS 
• Les logements seront très performants énergétiquement, conformément aux arrêtés de 
financement de l’Ancrage Communal : Ew60 et K35. Le système constructif choisi est simple et 
traditionnel, à savoir des blocs de terre cuite isolés avec briques de parement. Les volumes sont 
très isolés et compacts,  
• Chaque logement possède son entrée individuelle, accessible par un escalier commun extérieur 
pour les appartements, et des espaces communs (stockage des vélos, poussettes, …) sont mis à 
disposition des locataires. Aucune cave n’est prévue. Les poubelles, pour une gestion facilitée, 
seront déposées directement à rue.  
• Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une chaudière murale au gaz 
alimentant un chauffage central par le sol,  
• La ventilation est assurée par un système D (double flux), 
• Des panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas prévus dans le projet car le subside 
disponible pour atteindre le standard « passif ou équivalent » (grâce aux panneaux), est 
largement inférieur à l’investissement à réaliser (même en tenant compte des primes « Qualiwatt 
» estimées),  
• Les eaux de pluie seront récupérées et alimenteront le wc, la machine à laver et un robinet 
(intérieur pour les appartements et extérieur pour les maisons). Il y aura une citerne de 10.000L 
par maison et une citerne de 20.000L par immeuble d’appartements. 
 
DÉROULEMENT DU CHANTIER 
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En date du 28 juin 2018 notre Conseil d’Administration approuvait notre décision de confier les 
travaux de construction à l’entreprise LIXON sa de Marchienne-auPont ; cette entreprise nous a 
démontré par le passé, au travers de dossiers similaires (Eco-quartier à Maurage), sa capacité à 
réaliser des ouvrages de cette ampleur. 
Le chantier a débuté le 05 novembre 2018 avec délai d’exécution de 500 jours de calendrier. » 

 
4. SECURITE PUBLIQUE 
 
Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 18/11/2020 ayant pour objet les mesures communales 
complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et L1133-2; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son article 3 relatif 
aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 ; 
Considérant que l’article 27, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités locales et les 
autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités locales 
compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent 
arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le Bourgmestre se concerte 
avec le gouverneur en la matière » ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et de prendre des mesures complémentaires de 
prophylaxie ;  
Vu son ordonnance du 04/11/2020 portant la référence OB/ss/2020/15429 et plus particulièrement son 
article 1er  prévoyant de rendre les infrastructures communales inaccessibles au public du 12/11/2020 à 
00h00 au 15/11/2020 à 23h59, afin d’éviter les contaminations au coronavirus susceptibles de s’y 
produire, notamment lors d’événements culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs ; 
Considérant la persistance de la pandémie, notamment sur le territoire communal ; 
Considérant qu’il convient de prolonger jusqu’à nouvel ordre les mesures reprises dans l’ordonnance 
précitée ; 
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 
18/11/2020 précitée ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
 

Article unique : de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 18/11/2020 ayant pour objet les mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus 
Covid-19, à savoir :  

 
Le Bourgmestre, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 
L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son 
article 3 relatif aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du 
coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
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propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Considérant que l’article 27, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités 
locales et les autorités de police 
administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités locales 
compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues 
par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. 
Le Bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière ». 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et de prendre des mesures 
complémentaires de prophylaxie ;  
Vu son ordonnance du 04/11/2020 portant la référence OB/ss/2020/15429 et plus 
particulièrement son article 1er  prévoyant de rendre les infrastructures communales 
inaccessibles au public du 12/11/2020 à 00h00 au 15/11/2020 à 23h59, afin d’éviter les 
contaminations au coronavirus susceptibles de s’y produire, notamment lors 
d’événements culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs ; 
Considérant la persistance de la pandémie, notamment sur le territoire communal ; 
Considérant qu’il convient de prolonger jusqu’à nouvel ordre les mesures reprises dans 
l’ordonnance précitée ; 
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er :  du 18/11/2020 à 00h01 et jusqu’à nouvel ordre, les infrastructures 

communales seront inaccessibles au public afin d’éviter les contaminations au 
coronavirus susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements 
culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs; 

 
Article 2 :  que la présente ordonnance soit transmise sans délai à la Zone de Police de 

Mariemont et au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 
 
Article 3 :  qu’en cas de non-respect des mesures précitées, les services  de  Police  

pourront procéder aux contrôles nécessaires et verbaliser les contrevenants 
sur base des dispositions de l’article 26 de l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
Covid-19 ; 

 
Article 4 :  qu’il soit procédé sans délai à l’affichage de la présente ordonnance sur le 

site internet communal, aux valves communales et dans l’ensemble des 
bâtiments communaux ; 

 
Article 5 :  que la présente ordonnance soit portée sans délai à la connaissance du 

Conseil communal et que celle-ci soit confirmée par cette assemblée lors de sa 
prochaine séance ; 

 
Article 6 :  les effets de la présente ordonnance sont toutefois susceptibles d’être rendus 

caducs par une nouvelle décision dans ce domaine prononcée par l’autorité 
supérieure, qu’elle soit provinciale, régionale et/ou fédérale ; 

 
Article 7 :  un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le 

Conseil d’Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit être 
adressée au Conseil d’Etat, soit par lettre recommandée à la poste, à l’adresse 
suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par voie électronique. 
Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater de la 
réception de la présente notification. 

 
                                                                       Fait à Manage, le 18/11/2020.   
       
  Le Bourgmestre,  
 Bruno POZZONI 
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5. MOBILITE 
 
5.1. Avenue de Scailmont - rue Delval - Création d’une zone bleue excepte riverains - Décision-Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient : 
« Le Conseil Communal est l'autorité compétente, à titre exclusif, pour fixer les règlements de 
circulation routière à caractère permanent sur le territoire de la commune. 
On nous demande ici de "maintenir" (article 1) les zones bleues établies, à titre temporaire par le 
Collège, avenue de Scailmont et rue Delval, alors qu'aucun plan des dites zones n'est disponible au 
dossier, ce qui empêche, de facto, de savoir si les zones matérialisées sur le terrain sont conformes à la 
décision prise. Je sollicite l'obtention de ce plan et, faute d'en disposer préalablement au vote, je 
m'abstiens. » 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Collège communal du 08/07/2019 par lequel celui-ci précise :  
« Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 60 minutes de 7H30 à 16H30, du lundi au vendredi, 
Rue Delval, à l’exception des riverains ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place de signaux E13 (début de 
zone) et E15 (fin de zone) avec disque de stationnement intégré et mention « excepté riverains » assortis 
de signaux additionnels type V «60 minutes de 07H30 à 16H30 du lundi au vendredi». 
Article 3 : La circulation s’effectuera en double-sens au sein de la rue Delval ; 
Article 4 : La durée du stationnement est limitée à 60 minutes de 07H30 à 16H30, du lundi au vendredi, 
Avenue de Scailmont, portion comprise entre la Rue des Droits de l’Enfant et la Grand Rue, à l’exception 
des riverains ; 
Article 5 : La mesure prévue à l’article 4 sera matérialisée par la mise en place de signaux E13 (début de 
zone) et E15 (fin de zone) avec disque de stationnement intégré et mention « excepté riverains » assortis 
de signaux additionnels type V «60 minutes de 07H30 à 16H30 du lundi au vendredi». 
Article 6 : La circulation s’effectuera en sens unique au sein de l’Avenue de Scailmont en direction de la 
Grand Rue ; 
Article 7 : La circulation s’effectuera en sens unique au sein de la rue des Droits de l’Homme en 
direction de l’Avenue de Scailmont ; 
Article 8 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
Article 9 : Le présent règlement est adopté à titre provisoire pour une durée de six mois à dater de sa 
matérialisation ; 
Article 10 : Le présent règlement sera transmis au Service Circulation de la Zone de Police de 
Mariemont afin que celui-ci procède à une évaluation de son efficacité au terme de la période d’essai, 
pour rapport en vue de son adoption à titre définitif. 
Article 11 : En cas de rapport positif de la part du Service Circulation de la Zone de Police de 
Mariemont selon les termes repris à l’article 10, le présent règlement sera mis à l’ordre du jour du 
Conseil communal et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente en cas de vote favorable 
du Conseil communal 
Article 12 : Le présent règlement sera envoyé à la Division Travaux pour matérialisation. » 
 
Considérant qu’aucun rapport n’a été remis à ce jour par les services de Police ; 
Considérant l’avis du Service Public de Wallonie en la personne de M. Yannick DUHOT précisant :  
« Il serait souhaitable de séparer les mesures nécessitant une approbation de la tutelle des autres 
mesures, sinon je vous confirme que les mesures limitant la durée du stationnement ne sont plus soumises 
à tutelle. 
Par ailleurs, et même si ces mesures ne sont plus soumises à tutelle, les signaux E13 et E15 mentionnés 
pour matérialiser la limitation de la durée du stationnement avec disque de stationnement obligatoire 
sont périmés depuis janvier 1995. En l’espèce il convient d’utiliser : 
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- Soit les signaux E9a avec pictogramme du disque,  le panneau additionnel reprenant les 
mentions éventuelles (durées, fourchettes, exceptions) et les flèches noires sur fond blanc de début 
et de fin de réglementation si la mesure ne porte que sur une rue ; 

- Soit les signaux à validité zonale, d’entrée et de sortie,        reprenant le signal E9a 
avec pictogramme du disque et les mentions additionnelles éventuelles (durées, fourchettes, 

exceptions) en noir sur le fond blanc des panneaux zonaux si la mesure concerne au moins 
deux rues ; » 

 
Considérant que le volet relatif à la circulation Avenue de Scailmont, Rue Delval et Rue Cirière doit faire 
l’objet d’une analyse séparée ; 
Considérant que depuis la mise en place de ces mesures, plus aucune plainte relative aux difficultés de 
stationnement n’a été enregistrée émanant des riverains de l’Avenue de Scailmont et de la Rue Delval ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 13/10/2020 :  
 
DECIDE par 22 oui et une abstention : 
 
Article 1 : Les zones bleues établies Avenue de Scailmont et Rue Delval sont maintenues à titre 

permanent. 
Article 2 : La durée du stationnement est limitée à 60 minutes de 07H30 à 16H30, du lundi au vendredi, 

Rue Delval, à l’exception des riverains ; 
Article 3 : La durée du stationnement est limitée à 60 minutes de 07H30 à 16H30, du lundi au vendredi, 

Avenue de Scailmont, tronçon comprise entre la Rue des Droits de l’Enfant et la Grand Rue, à 
l’exception des riverains ; 

Article 4 : Les mesures prévues aux articles 1 et 2 seront matérialisées par la mise en place de signaux 
ZE9a et ZE9b avec disque de stationnement intégré et mention « excepté riverains » assortis 
de signaux additionnels type V «60 minutes de 07H30 à 16H30 du lundi au vendredi». 

Article 5 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 

 
 
5.2. Rue Alphonse Destrée - Création d’une zone bleue excepte riverains - Décision-Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient : 
« Le Conseil Communal est l'autorité compétente, à titre exclusif, pour fixer les règlements de 
circulation routière à caractère permanent sur le territoire de la commune. 
On nous demande ici de "maintenir" (article 1) la zone bleue établie, à titre temporaire par le Collège, 
rue Alphonse Destrée, alors qu'aucun plan de ladite zone n'est disponible au dossier, ce qui empêche, 
de facto, de savoir si la zone matérialisée sur le terrain est conforme à la décision prise. 
Je sollicite l'obtention de ce plan et, faute d'en disposer préalablement au vote, je m'abstiens. » 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Collège communal du 18/03/2019 par lequel celui-ci précise :  
« Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 2 heures de 08H00 à 18H00, du lundi au vendredi, 
Rue Alphonse Destrée, à l’exception des riverains ; 
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Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place de signaux E13 (début de 
zone) et E15 (fin de zone) avec disque de stationnement intégré et mention « excepté riverains » assortis 
de signaux additionnels type V «de 08H00 à 18H00 du lundi au vendredi». 
Article 3 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement est adopté à titre provisoire pour une durée de six mois à dater de sa 
matérialisation ; 
Article 5 : Le présent règlement sera transmis au Service Circulation de la Zone de Police de Mariemont 
afin que celui-ci procède à une évaluation de son efficacité au terme de la période d’essai, pour rapport 
en vue de son adoption à titre définitif ; 
Article 6 : En  cas de rapport positif de la part du Service Circulation de la Zone de Police de Mariemont 
selon les termes repris à l’article 5, le présent règlement sera mis à l’ordre du jour du Conseil communal 
et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente en cas de vote favorable du Conseil 
communal ; 
Article 7 : Le présent règlement sera envoyé à la Division Travaux pour matérialisation. » 
Considérant qu’aucun rapport n’a été remis à ce jour par les services de Police ; 
Considérant que cette mesure a été adoptée sur base d’une enquête réalisée auprès des riverains ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 06/02/2019, à savoir : 
« plus de 50% des riverains intéressés ont répondu ; la rue Alphonse Destrée sera mise en zone bleue 
excepté riverains (durée : 2h du lundi au vendredi) ; mesure à l’essai pour une durée de six mois.» ; 
Considérant que depuis la mise en place de ces mesures plus aucune plainte relative aux difficultés de 
stationnement des riverains de la rue Alphonse Destrée n’a été enregistrée ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 13/10/2020 :  
DECIDE par 22 oui et une abstention : 
 

Article 1 : La zone bleue établie Rue Alphonse Destrée est maintenue à titre permanent. 
Article 2 : La durée du stationnement est limitée à 2 heures de 08H00 à 18H00, du lundi au vendredi, Rue 

Alphonse Destrée, à l’exception des riverains ; 
Article 3 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place de signaux E9a avec 

flèche montante (début de zone) et descendante (fin de zone), disque de stationnement intégré 
et mention « excepté riverains » assortis de signaux additionnels type V «de 08H00 à 18H00 du 
lundi au vendredi». 

Article 4 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 

 
 
5.3. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis 

rue Arthur Trigaux, 143 - 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 règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 ayant trait aux réservations 
d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 29/11/2005 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°143 Rue Arthur Trigaux ; 
Considérant que le citoyen ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR est décédé et 
que l’habitation accueille de nouveaux occupants depuis 2018 ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°143 Rue 
Arthur Trigaux ; 
DECIDE  à l’unanimité :  
 

Article 1 :  Rue Arthur Trigaux, n°143, l’emplacement PMR sera supprimé. 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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6. COMPTABILITE 
 
6.1. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 29/09/2020 relative aux 
modifications budgétaires n°1 de l’exercice ordinaire et extraordinaire de 2020 – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reprise ci-dessous :  
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6.2. Approbation par la Tutelle des délibérations du Conseil communal du 29/09/2020 relatives au 
règlement de perception de la taxe communale sur la force motrice pour les exercices 2021 à 2025 et à 
l’abrogation, à partir de l’exercice 2021, de la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 relative à 
la taxe sur les panneaux publicitaires fixes - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication des décisions de la Tutelle reprises ci-dessous : 
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6.3. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 29/09/2020 relative à 
l’arrêt des  comptes de l’exercice 2019– Communication 

 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reprise ci-dessous : 
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6.4. Budget de l’exercice 2021 – Approbation-Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
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 budget 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 la transmission du dossier au directeur financier en date du 02/12/2020 ; 
Vu l’avis favorable du directeur financier du 02/12/2020 rédigé comme suit : 
« Le conseil communal est invité à arrêter le budget de l’exercice 2021 aux chiffres ci-après : 
SERVICE ORDINAIRE, RESULTAT GENERAL :   2.387.563,29 € 
SERVICE EXTRAORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 110.730,45 €       
AVIS FAVORABLE » ; 
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 du présent budget, aux organisations 
syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, 
d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune 
et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 19 oui, 3 non et une abstention : 
 
 
Article 1 : D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2021 : 
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1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit 29.555.154,17 7.220.933,12 
Dépenses exercice proprement dit 29.526.241,72 8.733.168,32 
Boni / Mali exercice proprement dit 28.912,45 -1.512.235,20 
Recettes exercices antérieurs 2.612.697,39 110.730,45 
Dépenses exercices antérieurs 254.046,55 0,00 
Prélèvements en recettes 0,00 1.512.235,20 
Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 
Recettes globales 32.167.851,56 8.843.898,77 
Dépenses globales 29.780.288,27 8.733.168,32 
Boni / Mali global 2.387.563,29 110.730,45 
 
2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
 
2.1. Service ordinaire  
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

  31.116.871,41      101.854,07       50.000,00   31.168.725,48 

Prévisions des 
dépenses globales 

  29.114.935,20            0,00          117,69   29.114.817,51 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

   2.001.936,21      101.854,07       49.882,31    2.053.907,97 

 
2.2. Service extraordinaire 
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

  11.540.056,71            0,00            0,00   11.540.056,71 

Prévisions des 
dépenses globales 

  11.429.326,26            0,00            0,00   11.429.326,26 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

     110.730,45            0,00            0,00      110.730,45 

 
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  

 Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 
par l’autorité de tutelle 

CPAS 4.900.000,00 Budget pas encore voté 
Fabriques d’église  
Saintes Catherine & Philomène 
Saint Gilles 
Saint Jean-Baptiste (B.H) 
Saint Pierre 
Sainte Barbe 
Saint Jean-Baptiste (Bellect) 

  
27.243,25 29/09/2020 
24.300,34 29/09/2020 
55.172,59 29/09/2020 
61.751,93 29/09/2020 
31.286,41 29/09/2020 

30.359,60 29/09/2020 

Zone de police 2.627.462,59 Budget pas encore voté 
Zone de secours 888.246,61 Budget pas encore voté 

 
4. Budget participatif : oui/non  
 
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
directeur financier. 
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6.5. Comité des fêtes de La Hestre - Subvention 2020 – 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 2020 a prévu un crédit de 34.450 € (après 
modification budgétaire 1) à l’article 763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ; 
Considérant qu’un crédit de 20.800 € est inscrit à cet article en faveur du comité des fêtes de La Hestre; 
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ;  
Vu la décision du Collège Communal du 08/06/2020 de réduire de 50 % cette subvention  

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE, par 19 oui et 1 non (20 votants : Mesdames les Conseillères Ann CHEVALIER et Maryse 
HOYAUX ainsi que Monsieur le Conseiller Thierry THUIN, intéressés, ne participant pas au vote ) :  
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 au Comité des Fêtes de La Hestre. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association un subside d’un montant de 10.400 €.  
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 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.6. Maison de la Laïcite - Subvention 2020 – 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 2020 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 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 22 oui et une abstention : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à l’A.S.B.L. Maison de la 
Laïcité de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 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 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 

6.7. Les Amis du Folklore Bois d’Hainois - Subvention 2020 – 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 ; 
Vu le bilan financier des activités des Amis du Folklore Bois d’Hainois pour la saison 2019 et les 
prévisions budgétaires 2020; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 4.000 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur de ce comité ;  
Vu la décision du Collège Communal du 08/06/2020 de réduire de 50 % cette subvention  
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 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Madame Emérence LEHEUT, intéressée, ne participant pas au 
vote) :   
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Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 au Comité « Les Amis du 
Folklore Bois d’Hainois ». 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois » une 
subvention d’un montant de 2.000 €.  

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 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
 

Aménagement des rues Parmentier – Delfosse – Projet-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Considérant que le dossier d’aménagement des rues Parmentier - Delfosse a été inscrit dans le cadre du 
Plan d’Investissement communal 2019 – 2021 ; 
Vu sa décision du 24/09/2019 désignant l'IDEA pour les prestations d'auteur de projet, de surveillance des 
travaux et de coordination de sécurité-santé concernant le dossier susmentionné, sur base du contrat "In 
House" ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 
conditions ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges établi par l’IDEA ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 2.530.611,33 € hors TVA – 2.958.670,95 € TVAC 
détaillée comme suit : 
Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%) 1.989.150,42 € HTVA 
Travaux non subsidiés           49.228,70 € HTVA 
Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)      492.232,21 € HTVA 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget à l’article 421/731-60 - n° de 
projet 20200008 du budget - service extraordinaire 2020 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 25/11/2020 et qu’il l’a 
rendu le 03/12/2020 formulé comme suit : 
« AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
Les crédits sont prévus au budget 2020 en dépenses à l’article 421/731-60 projet 20200008 (2.300.000€) 
et en recettes aux articles 421/961-51 (emprunt 1.000.000 €), 421/664-51 (subside 400.000 €) et 
 06089/995-51 (900.000 € subside FRIC). Les crédits sont insuffisants (Estimation 2.958.670.95 €). 
Les crédits sont aussi prévus au projet de budget 2021 en dépenses à l’article 421/731-60 projet 
20210008 (3.070.000€) et en recettes aux articles 421/961-51 (emprunt 1.700.000 €), 421/664-51 
(subside 469.933,12 €) et  06089/995-51 (900.066,88 € subside FRIC). 
Ces crédits 2021 sont suffisants. L’adjudication ne pouvant intervenir en 2020, il faudra vérifier à ce 
moment (lors de la désignation de l’adjudicataire) que les crédits aient été approuvés par la tutelle et 
soient suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian 3/12/2020 » 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’aménagement des rues Parmentier - Delfosse. 
Art 2 :  d’approuver le cahier des charges établi par l'IDEA et l’estimation s’élevant 2.530.611,33 € 

hors TVA – 2.958.670,95 € TVAC détaillée comme suit : 
 Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%)    1.989.150,42 € HTVA 
 Travaux non subsidiés                      49.228,70 € HTVA 
 Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)      492.232,21 € HTVA 
Art 3 :  de passer ce marché de travaux par procédure ouverte. 
Art 4 :  d'approuver le projet d''avis de marché. 
Art 5 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
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8. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 
Fin prématurée d’un mandat en qualité de Conseiller du Conseil Consultatif des Ainés Manageois – 
Proposition – Décision-Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient : 

« Suite ma demande, lors de l'examen préalable du dossier, de pouvoir consulter les autres pièces non 

présentées à l'examen du conseiller communal, telles que ordres du jour et procès-verbaux du CCAM, 

j'ai constaté qu'aucune réunion du CCAM n'avait été organisée depuis février 2020, dernière absence 

de Mr Lucien Callewaert.  

On peut évidemment comprendre, dans le contexte Covid, qu'il a été prudent pour nos aînés, personnes 

à risque, de ne pas se réunir. 

Toutefois, je dois constater qu'aucune réunion du CCAM n'a été convoquée avec un point inscrit à 

l'ordre du jour visant à procéder à la démission d'office de Monsieur Callewaert.  

Aucun PV n'en atteste, si bien qu'aucun vote des membres de la CCAM n'a été émis pour mettre fin au 

mandat de Mr Calluwaert avant de proposer son exclusion au Conseil Communal. 

Les organes consultatifs constitués par le Conseil Communal doivent respecter la démocratie locale. Il 

n'est pas normal que Mr Callewaert -quels que soient ses manquements- puisse être exclu de la sorte, 

sur simple décision de la présidente ou du Bureau du CCAM. 

Ceci justifie mon vote négatif. » 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 
qui énonce que le Conseil communal peut instituer des conseils consultatifs ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 avril 2019 par laquelle celui-ci a procédé 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                   

Considérant que Monsieur Callewaert Lucien ne s’est pas présenté aux réunions du CCAM en date des 13 
septembre 2019, 22 novembre 2019 et 21 février 2020 et qu’aucune de ses absences n’a été justifiée. 
Considérant que l’intéressé a été averti par courrier, en date du 26 octobre 2020, de l’intention du Bureau 
du CCAM d’en faire part aux autorités communales ;  
Considérant qu’aucune contestation n’a été formulée par Monsieur Callewaert Lucien, le CCAM 
représenté par sa Présidente Madame Dubus Marie-Jeanne propose, par son courrier du 19/11/2020,  de 
mettre fin prématurément à son mandat en qualité de Conseiller du Conseil Consultatif des Ainés 
Manageois conformément à l’article 21 du R.O.I. du CCAM repris ci-dessous ;  
Art. 21 :   La proposition de mettre fin prématurément à un mandat d’un membre du Conseil se fonde sur 

un des motifs suivants : décès ou démission d’un membre, situation incompatible avec le 
mandat occupé, 3 absences consécutives non justifiées, inconduite notoire ou manquement 
grave aux devoirs de sa charge. 
Toute proposition motivée du Conseil Consultatif des Aînés visant à mettre fin prématurément 
à un mandat et à procéder à son remplacement est transmis au Collège communal et soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 

DECIDE par 21 oui, 1 non et une abstention : 
 
Article 1 :    de mettre fin prématurément au mandat de Monsieur Callewaert en qualité de Conseiller du 

Conseil Consultatif des Ainés Manageois et ce conformément à l’article 21 du R.O.I. du 
CCAM repris ci-dessus ; 

 
Article 2 :    d’approuver la nouvelle composition du Conseil consultatif des Aînés repris ci-dessous :  
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• Madame Angela MENICONI            
• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• 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 3 :    d’informer l’intéressé à savoir Monsieur Callewaert Lucien ainsi que le CCAM représenté 

par Madame Dubus de la décision prise par le Conseil communal         
 

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

Monsieur le Président clôture la séance à 21h30. 

 

                                                                        PAR LE CONSEIL, 

 

                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 

 

                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 


