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CONSEIL COMMUNAL DU 18/02/2020 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY V®ronique, GELAY David, RôYADI R®gis, DôHAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc* , VEULEMANS René, COTTON Annie* , HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU 
Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT et Monsieur le Conseiller Etienne VARLET sont excusés. 
 
* Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE et Madame la Conseillère Annie COTTON entrent 
en séance au point 9.2 ; 25 membres sont alors pr®sents jusquô¨ la cl¹ture de la s®ance. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE  
Approbation ï 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 28/01/2020; 
Consid®rant quôil y a lieu dôapprouver ledit proc¯s-verbal; 
 

D®cide ¨ lôunanimit® : 
 

Article unique : dôapprouver le proc¯s-verbal de la séance du Conseil communal du 28/01/2020; 
 
 
2. COMITE DE DIRECTION  
 

Procès-verbal de la séance du 18/12/2019 - Débriefing réalisé par le Comité de Direction suite aux 
diverses rencontres entre le Collège communal et les services communaux dans le cadre de la présentation 
du nouvel organigramme - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du procès-verbal de la séance précitée et reproduit ci-
dessous :  

« Le Conseil communal, en séance du 24 septembre 2019, a approuvé les modifications des 
cadres et statuts quant à la réorganisation de la ligne hiérarchique. 
Dans un souci de transparence, de communication et de collaboration, le Collège a décidé de 
rencontrer lôensemble du personnel en présence du Codir pour présenter cet organigramme et y 
apporter les ®claircissements par le biais de questions/r®ponses souhait®s par lôun ou lôautre 
membre du personnel. 
Côest donc dans ce but que du 2 au 10 d®cembre 2019, des r®unions, service par service, ont été 
mises sur pied. A chacune de celles-ci, le Bourgmestre accompagn® au minimum de lôEchevin en 
charge du service et de membres du Codir ont exposés et expliqués les raisons qui ont amené nos 
instances ¨ revoir lôorganigramme qui ne lôavait plus ®t® depuis au moins 20 ans. 
Les th¯mes de lôacc¯s ¨ la formation, ¨ la mobilit® interne et au plan de nomination ont ®t® 
abordés. 
Lôorganigramme propos® poursuit une d®marche de valorisation, de mobilisation et de motivation 
du personnel tout en structurant, consolidant et stabilisant lôadministration et en assurant une 
transversalité entre les différents services. 
Des différentes consultations, on peut en tirer les items suivants :  
¶ Côest une premi¯re exp®rience qui a ®t® appr®ci®e par une majorité du personnel 
¶ Signal de transparence entre lôautorit® politique et le Comit® de direction 
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¶ Prise de connaissance de chacun quant aux possibilités de progression au sein de 
lôadministration 

¶ Accueil bienvenu des contrats sans clause suspensive 
¶ Lô®claircissement quant aux conditions avec lesquelles certaines fonctions supérieures ont 

été octroyées à certains agents, à savoir avec leur consentement et non imposé 
¶ Lôautorit® a souhait® spontan®ment sôadresser ¨ lôensemble du personnel et il sôagit-là 
dôune première  

¶ Les souhaits de mobilité émis par certains membres du personnel ont été entendus 
¶ Il sôagit dôun premier jalon mis en place clairement pour stabiliser lôadministration afin 
quôelle fonctionne dans de meilleures conditions et en meilleure confiance, car cette 
dernière ne se décrète pas mais se travaille sur le long terme. 

 

En conclusion, on peut donc dire que cette initiative est fructueuse. 
Lôambiance tant politique quôadministrative est beaucoup plus saine ce qui procure lôapaisement 
du personnel et permet ainsi un bien-être au travail. 
La transversalit® permettra une meilleure communication vers lôautre et une culture dôentreprise 
plus ouverte et donc plus efficace. » 

 
 
3. MOBILITE  
 
Règlement complémentaire sur le roulage - Cr®ation dôun passage pour piétons - Rue Arthur Trigaux, 7/A 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la demande en date du 14/10/2019 de M. MEES Jean-Pierre, gérant de la supérette Louis 
Delhaize sise Rue Arthur Trigaux, 7/A, souhaitant le traage dôun passage pour pi®tons face ¨ son 
établissement ; 
Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 27/11/2019 :  
« ACCORD : traage dôun passage pi®ton face ¨ lôentr®e du magasin/¨ la grille de lôancien ®tablissement 
Mecanoutils ; on marquera la fin de la zone de stationnement jouxtant cette derni¯re et lôun des blocs de 
béton face au magasin sera ôté.» 
Considérant le plan fourni par le Conseiller en Mobilité ; 
 

D®cide ¨ lôunanimit® : 
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Article 1 :  un passage pour pi®tons sera trac® face ¨ lôentr®e du commerce sis Rue Arthur Trigaux, 7/A ;  
 

Article 2 :  lôune des bornes en b®ton situ®es face au commerce sis Rue Arthur Trigaux, 7/A sera ôtée de 
façon à garantir un accès au passage pour piétons susmentionné ; 

 

Article 3 :  la fin de la zone de stationnement sise du côté opposé au commerce sis Rue Arthur Trigaux, 
7/A sera clairement délimitée par un marquage au sol afin prévenir tout débordement de 
stationnement sur le passage pour piétons ; 

 

Article 4 : en cas dôinfraction, les contrevenants seront passibles des sanctions pr®vues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 

 

Article 5 :  le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis ¨ lôapprobation de lôautorit® 
de tutelle compétente. 

 
Article 6 :  la mat®rialisation de cette mesure sera effectu®e apr¯s r®ception de lôaccord de lôautorit® de 

tutelle susmentionnée. 
 
 

4. SERVICE DU CITOYEN  

 

Modification du règlement des cimetières - Ajout dôun 11¯me point ¨ lôarticle 43 ï Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 14 février 2019 entré en vigueur le 15 avril 2019 modifiant le décret du 6 mars 2009 

modifiant le chapitre II, du titre III, du livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de 

la d®centralisation relatif aux fun®railles et s®pultures, ainsi que lôarr°t® du gouvernement wallon du 28 

mars 2019 modifiant lôarr°t® du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant ex®cution du d®cret du 

6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

Vu lôOrdonnance de Police administrative et r¯glement dôadministration int®rieure sur les fun®railles et 

sépultures voté par le Conseil communal le 20 décembre 2011 ; modifié en séance du Conseil communal 

en date du 23.06.2015 et du 26.11.2019 ; 

Consid®rant que les cimeti¯res sont soumis ¨ lôautorit® de police et ¨ la surveillance des communes qui 

ont pour mission de maintenir lôordre et dôex®cuter les lois et r¯glements ; 

Consid®rant quôil y a lieu dôajouter un 11ème point ¨ lôarticle 43 du r¯glement dôadministration int®rieure 

des cimetières tel que voté par le Conseil communal en séance du 20/12/2011 ; modifié en séance du 

Conseil communal en date du 23.06.2015 et du 26.11.2019 en ce qui concerne le pompage des eaux dans 

les caveaux situ®s dans les cimeti¯res de lôentit® ;  

Sur proposition du Collège communal du 27 janvier 2020 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à lôunanimit® : 

 

Article 1er : dôapprouver lôajout dôun 11ème point ¨ lôarticle 43 du r¯glement dôadministration int®rieure 

des cimetières comme suit : 

 « Lôouverture et la fermeture des caveaux incomberont au concessionnaire, ¨ la personne 

chargée des funérailles ou de son entrepreneur.  Sôil est constat® la pr®sence dôeau, la prise 

en charge des travaux de pompage et dô®limination incombera au concessionnaire, ¨ la 

personne chargée des funérailles ou à son entrepreneur.  En aucun cas, la commune ne 

pourra être tenue responsable de la pr®sence dôeau. » 

Article 2 : la présente décision prend effet à la date du 19 février 2020. 
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5. COMPTABILITE  
 
5.1. Approbation par la tutelle de la délibération du Conseil communal du 17/12/2019 relative à 
lôapplication du code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales aux règlements-taxes en 
vigueur dont la période de validité est postérieure au 01/01/2020 - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de la tutelle reproduit ci-dessous : 
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5.2. Décision du Conseil communal du 17/12/2019 relative au budget 2020 ï  Approbation par la tutelle ï 
Communication. 
 
Le Conseil communal reoit communication de lôarr°t® minist®riel relatif ¨ la d®cision pr®cit®e et 
reproduit ci-dessous : 
 

 
 
 



Conseil communal du 18/02/2020 
 

7 

 

 
 
 



Conseil communal du 18/02/2020 
 

8 

 

 
 
 



Conseil communal du 18/02/2020 
 

9 

 

5.3. Zone de Secours Hainaut-Centre - Règlement redevance -  Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication du règlement redevance de la Zone de Secours Hainaut 
Centre valid® par le Conseil de Zone le 06/11/2019 et dont lôentr®e en vigueur a eu lieu le 01/01/2020 : 
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5.4. Comité du Bal Blanc - Subvention 2020 ï Octroi ï Décision-Vote 
   
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la d®mocratie locale et de la d®centralisation, notamment lôarticle L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, lôarticle L3121-1 relatif ¨ la tutelle g®n®rale dôannulation et les 
articles L3331-1 ¨ 9 relatifs ¨ lôoctroi et au contr¹le des subventions octroy®es par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de lôexercice 2020 a pr®vu un cr®dit de 9.300 Euros ¨ lôarticle 
763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         
Vu les comptes dôexploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 présentés par cette association;  
 
D®cide ¨ lôunanimit® (21 votants : Madame lôEchevine V®ronique HOUDY et Monsieur Giuseppe SITA, 
intéressés, ne participent pas au vote) : 
 
Article 1 : dôoctroyer pour lôexercice 2020 ¨ cette association une subvention dôun montant de 9.300 

Euros. 
Article 2 : dôimposer ¨ cette association quôelle affecte ce subside ¨ la couverture des d®penses inh®rentes 

¨ cette association et ¨ la promotion des activit®s utiles ¨ lôint®r°t g®n®ral. 
Article 3 : dôexiger du comit® pr®cit® quôil justifie de lôutilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
5.5. Fabrique dô®glise Saint-Pierre à La Hestre ï M.B. 01/2020 ï Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la d®centralisation, notamment lôarticle L1321,9Á ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le d®cret du 13 mars 2014 relatif ¨ la tutelle sur les Fabriques dô®glise ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis ¨ la tutelle sp®ciale dôapprobation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire nÁ 1 de 2020 pr®sent®e par la Fabrique dô®glise Saint Pierre ¨ La Hestre, 
réceptionnée le 24/01/2020 ; 
Vu lôavis de lôEv°ch® de Tournai reçu le 10/02/2020 et formulé sans remarque ;  
Considérant que cette modification budgétaire concerne des travaux de maçonneries périmétriques pour 
un montant de 255.039,81 ú  (art.56 des d®penses extraordinaires) + 33.665 ú de frais dôhonoraires (art. 
60 des d®penses extraordinaires), soit un total de 288.704,81 ú (art.25 des recettes extraordinaires); 
Attendu que lôanalyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
Sur proposition du Collège Communal : 
 
Décide, par 14 oui, 3 non et 6 abstentions :  
 
Article unique : dôapprouver la modification budg®taire nÁ1 de 2020 telle que présentée par la Fabrique 

dôéglise Saint Pierre ¨ La Hestre , ¨ hauteur dôune majoration de 288.704,81 ú ¨ lôarticle 
25 des recettes extraordinaires. 

 

6. CIVILITES  

 

Amendes administratives - D®signation dôun fonctionnaire sanctionnateur provincial - Décision - Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la D®centralisation et notamment lôarticle L1122-30 ;  

Vu la d®cision du Coll¯ge communal du 26/08/2019 dôexternaliser les amendes administratives vers la 

Province ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux Sanctions administratives communales (Loi Sac) ; 

Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des 

infractions et les mesures de r®paration en mati¯re dôenvironnement ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie communale ; 

Considérant que, en référence au cadre l®gal concern® par le R¯glement G®n®ral de Police, il sôav¯re 

nécessaire de désigner des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Manage ; 
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Vu le courrier de la Province de Hainaut reçu le 16 janvier 2020 (réf. 0362) invitant la commune de 

Manage à désigner un nouveau fonctionnaire sanctionnateur provincial à savoir Madame Ludivine 

BAUDART ;   
Vu la décision du Collège communal du 03/02/2020 dôinscrire ce point ¨ lôordre du jour du Conseil 
communal ; 

DECIDE par 21 oui et 2 abstentions : 

 

Article 1 : de désigner un nouveau fonctionnaire sanctionnateur provincial, à savoir Madame Ludivine 

BAUDART,  en référence à chaque cadre légal concerné par notre Règlement général de 

Police à savoir la Loi du 24 juin 2013 relative aux Sanctions administratives communales 

(Loi SAC), le Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la 

r®pression des infractions et les mesures de r®paration en mati¯re dôenvironnement ï 

Délinquance environnementale et le Décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie communale ; 

 

Article 2 : de transmettre cette décision à la Province de Hainaut, au Chef de Corps et au Tribunal de 

police compétent  

 

 
7. PLAN DE COHESION SOCIALE  
 
7.1. Reconduction de la convention de collaboration avec lôasbl ç Espace Seniors è pour lôaction 5.5.01 
Activités de rencontres pour personnes isolées dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - 
Décision-Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du 6 
novembre 2008 ; 
Vu le d®cret relatif au PCS pour ce qui concerne les mati¯res dont lôexercice a ®t® transf®r® ¨ la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ;  
Vu la d®lib®ration du 04/12/2018 par laquelle le Coll¯ge Communal a d®cid® dôadh®rer ¨ lôappel ¨ projet 
PCS 2020-2025 ;   
Vu lôapprobation du plan 2020-2025 par le Comité de Concertation du CPAS en date du 19 mai 2019 ; 
Vu la délib®ration du 28/05/2019 par laquelle le Conseil Communal a d®cid® dôapprouver le projet de 
plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ; 
Vu les missions qui incombent au Plan de Cohésion Sociale à savoir réduire les inégalités en favorisant 
lôacc¯s effectif aux droits fondamentaux et dans ce cas pr®cis le droit ¨ lô®panouissement culturel, social 
et familial et plus particuli¯rement lôint®gration des personnes seules et la lutte contre lôisolement ; 
Consid®rant quôune consultation aupr¯s de trois op®rateurs potentiels a ®t® r®alis®e et que seule lôasbl 
« Espace Seniors » a remis prix ; 
Consid®rant quôil sôagit du m°me op®rateur, partenaire du plan pr®c®dent ; 
Considérant que les collaborations antérieures nous permettent de dire que leurs services correspondent à 
nos attentes ;  
Consid®rant que lôaction ç Activités de rencontre pour les personnes isolées » est inscrite dans le PCS  3 ; 
Considérant ces différents éléments, le PCS propose de reconduire la convention de collaboration avec 
lôAsbl ç Espace Seniors » dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ; 
Consid®rant que le montant annuel du subside de 6875 ú est pr®vu ¨ lôarticle 840-11/33202 du budget du 
PCS ï service ordinaire ï Ex.2020 ;  
 
D®cide ¨ lôunanimit® : 
 
Article 1 :  dôapprouver la convention de partenariat avec lôasbl ç Espace Seniors » dans le cadre de la 
 réalisation du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025. 
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