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CONSEIL COMMUNAL DU 23/06/2020 
 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René*, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie**, 
CHEVALIER Ann, LENAIN Camille***, Conseillers; 
VERELST Nathalie, Directrice générale ff. 
 
*    Monsieur le Conseiller René VEULEMANS quitte définitivement la séance lors de l’examen de 

l’interpellation conjointe de Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN et de Madame la 
Conseillère Annie COTTON relative aux infractions en période de crise sanitaire (point 10). 

 
**  Madame la Conseillère communale démissionnaire Aurélie HUBOT est excusée. Il est procédé à 

son remplacement par Madame Camille LENAIN au point 2.1. 
 
***   Madame Camille LENAIN est installée en qualité de Conseillère communale au point 2.1. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05 ; 26 membres sont alors présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose au Conseil communal d’inscrire à l’ordre du jour de la présente séance 
le point suivant, relevant de l’urgence : 

 
AIOMS Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/09/2020 – 
Décision-Vote 
 
Par 25 oui et 1 non, le point est accepté et sera examiné au point 3.3. 
 
 
 
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 26/05/2020; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/05/2020. 
 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 

2.1. Remplacement d’une Conseillère communale - Installation d’une nouvelle Conseillère communale : 
Madame Camille LENAIN - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  

 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut du 15/11/2018 validant les résultats des 
élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu sa décision du 03/12/2018 par laquelle le Conseil communal prend acte du désistement de Monsieur 
Philippe FONTAINE à siéger au sein du Conseil communal et de son remplacement par Madame Aurélie 
HUBOT, première suppléante de la liste MR ; 
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Considérant que Madame Aurélie HUBOT a donc été installée et a prêté serment en qualité de 
Conseillère communale MR en séance du Conseil communal du 03/12/2018 ; 
Considérant que la démission de Madame Aurélie HUBOT de sa fonction de Conseillère communale a 
été acceptée par le Conseil communal en date du 26/05/2020 ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1121-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
un Conseiller communal démissionnaire reste en fonction jusqu’à ce que l’installation de son successeur 
ait eu lieu ; 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un(e)  Conseiller(ère) communal(e)  suppléant(e) de la liste MR en 
vue d’achever le mandat de Madame HUBOT ; 
Considérant qu’en date du 26/05/2020, le Conseil communal a pris acte des désistements à siéger au 
Conseil communal de Madame Laurence BROWET, de Monsieur Tiziano GOOSSENS et de Madame 
Michèle TAMBUYSER, respectivement 2e, 3e et 4e suppléants de la liste MR ; 
Considérant que la 5e suppléante de la liste MR est Madame Camille LENAIN, qu’elle a obtenu 67 
suffrages lors des élections du 14/10/2018, qu’elle ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, 
d’incapacité ou de parenté prévus par les articles 65, 71 et 73 du code électoral communal et continue, 
suivant l’attestation délivrée par Monsieur le Bourgmestre en date du 29/05/2020, à réunir les conditions 
d’éligibilité requises ;  
Considérant que Madame Camille LENAIN a donc été convoquée en date du 12/06/2020 à prêter serment 
en qualité de Conseillère communale ;  
Considérant que l’intéressée accepte ce mandat ; 
 

ARRETE : 
1.les pouvoirs de Madame Camille LENAIN, préqualifiée en qualité de Conseillère communale, sont 

validés ; 
 

2.elle achèvera le mandat de Madame Aurélie HUBOT et entrera en fonction dès sa prestation de 
serment. 

 

Madame Camille LENAIN prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article             
L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui s’énonce comme suit :  
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
 

DECLARE : 
Madame Camille LENAIN installée en qualité de Conseillère communale.  
Elle prendra rang après Madame la Conseillère Ann CHEVALIER. 
 
 
A la suite de cette installation, 27 membres sont désormais présents. 
 
 
2.2. Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que les commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 18/12/2018 
mais que leur composition et leurs compétences ont été modifiées en date du 26/02/2019 suite au décès de 
Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseillère communale de Madame Aurélie HUBOT a 
été acceptée en date du 26/05/2020 ;  
Considérant que Madame Aurélie HUBOT siégeait au sein des 2e et 3e commissions de travail du Conseil 
communal et qu’il y a donc lieu de l’y remplacer ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN a été installée ce jour en qualité de Conseillère 
communale afin d’achever le mandat de Madame HUBOT ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence la composition des 2e et 3e commissions de 
travail du Conseil communal ; 
 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
 
 

Article unique : de modifier comme suit la composition des commissions de travail du Conseil 
communal : 
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Commissions Membres 

2e commission : 
 
Emploi/Formation, Culture, Petite enfance, Jumelages, 
P.C.S., Taxi de la solidarité, Quartiers, Egalité des Chances, 
Folklore, Culte et Laïcité 
 

 
Sports et infrastructures sportives, Infrastructures et 
Commerces, Centres de vacances, Patriotique 
 
 
 
 
 
Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de changement :  
Le mercredi de la semaine qui précède le Conseil communal, 
à 18h30, salle du   Conseil 
 

Véronique HOUDY 
Régis R’YADI 
 

Ann CHEVALIER 
Giuseppe SITA 
Cathy MINON 
Philippe VERGAUWEN 
Freddy POELART  
René VEULEMANS 
Elie CAPRON 
Anaïck DINEUR 
Maryse HOYAUX 
Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Aurélie HUBOT 
↳Camille LENAIN 

3e commission : 
 
Enseignement, Accueil extrascolaire,  
Rénovation urbaine de Manage, Patrimoine, Bien-être animal 
 

 

3ème âge, Personne handicapée, Conseils consultatifs 
(personne handicapée, 3ème âge), Tourisme, Conseil 
communal des enfants,  
Famille, Jeunesse, Santé 
 
 
 
 
Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de changement :  
Le mardi de la semaine qui précède le Conseil communal, 
à 18h30, salle du   Conseil 
 

 
David GELAY 
Kim D’HAUWER PINON 
 
Ann CHEVALIER 
Anna-Rita FARNETI 
Cathy MINON 
Katia PULIDO-NAVARRO 
Nurdan DOGRU  
Philippe VERGAUWEN 
Ronald LESCART 
Anaïck DINEUR 
Etienne VARLET 
Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Aurélie HUBOT 
↳Camille LENAIN 

 
 
 
2.3. Remplacement d’une déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH  
       Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui stipule que le 
Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la 
commune ainsi que les représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres 
personnes morales dont la Commune est membre ; 
Vu l’article L1532-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit que tout 
membre d’un Conseil communal exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une 
association de projet est réputé de plein droit démissionnaire dès l’instant où il cesse de faire partie de ce 
Conseil communal ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseillère communale de Madame Aurélie HUBOT a 
été acceptée en date du 26/05/2020 ;  
Considérant qu’en sa séance du 27/03/2019, le Conseil communal a désigné Madame Aurélie HUBOT en 
qualité de déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH ; 
Considérant que l’intéressée siégeait au sein des assemblées générales de ces deux intercommunales et 
qu’il y a donc lieu de l’y remplacer ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN a été installée ce jour en qualité de Conseillère 
communale afin d’achever le mandat de Madame HUBOT ; 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
 



Conseil communal du 23/06/2020 
 

4 

 

Article 1 :  de désigner Madame Camille LENAIN en qualité de déléguée communale au sein des 
assemblées générales des intercommunales AIOMS et IPFH afin d’y remplacer Madame 
Aurélie HUBOT ; 

Article 2 :    de transmettre la présente décision aux deux intercommunales précitées. 
 
 
 
3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1  IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24/06/2020 -  

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 ; 
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 l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 20 mai 2020, reçu à 
l’Administration communale le 25/05/2020 ;  
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 
24 juin 2020 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 et de l’arrêté royal n°4 
du 9 avril 2020 ; 
Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des délégués 
représentant d’autres associés de l’Intercommunale est facultative ; 
Considérant que les Conseils communaux 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 doit donc obligatoirement contenir un mandat 
impératif ; 

Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 

Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner 
expressément dans sa délibération que la Commune ne sera représenté par aucun délégué lors de 
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale pour le 23 juin 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 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 cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant qu’une séance d’information à destination des Conseillers communaux, provinciaux, de 
CPAS et de la Zone de secours a été organisée par l’intercommunale IDEA le mercredi 20 mai 2020 à 
11h00 par le biais d’un système de vidéo-conférence et ce, afin de les informer sur les points inscrits à 
l’ordre du jour et de répondre aux éventuelles questions ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
adressé par IDEA ; 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;  
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné 
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que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes 
de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 ; 
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel 2019 du Comité de rémunération ; 
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel 2019 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2019 du Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième point ; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux 
Bilans et aux comptes de Résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 et ses annexes et considérant que 
les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ;  
Considérant qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2019, aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire;  
Considérant qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la reconversion de l’entreprise BASF à 
Feluy en vue sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de l’activité 
économique via la mise en place d’un partenariat public-privé - Création d'une société IDEA et 
Consortium ECOWA (ECOTERRES-WANTY) ;  
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de projet de reconversion de l’entreprise BASF 
à Feluy en vue de sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de 
l’activité économique via la mise en place d’une partenariat public-privé ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  

 
Article 1 : de ne pas être représenté physiquement par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale IDEA du 24 juin 2020, conformément à la possibilité offerte par l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 24 juin 2020 de 

l’intercommunale IDEA, à savoir : 
  

point 1 : approbation du rapport d'activités 2019. 
 
points 2, 3, 4, 5 et 6 : approbation des comptes 2019, du rapport de gestion 2019 et de ses 

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

cours de l’exercice 2019 ; 
  
point 9 : décharge à donner au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours 

de l’exercice 2019 ; 
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point 10 : 

• approbation de la constitution de la société (nom à définir) ;  
• approbation des statuts de la société qui sera constituée le 26 juin 2020 ; 

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

transmise sans délai à l’intercommunale IDEA ; 
 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
3.2  IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25/06/2020 - 

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 ; 
Vu les statuts de l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que la Commune a été invitée à délibérer sur les points soumis à l’Assemblée générale du 25 
juin 2020 de cette intercommunale par courrier daté du 20 mai 2020, reçu le jour même à 
l’Administration communale ; 
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et 
les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de 
nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ; 
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au 
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent 
pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le 
cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine 
de péril grave ; 
Considérant que l'article 6 de l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4, tel que modifié par l'Arrêté royal du 28 
avril 2020 prolongeant les mesures prises par ledit Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 précité, 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, organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale d'une société ou d'une association 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 ; 
Considérant que l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale 
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 
des Centres publics d'Action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou 
provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme 
supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes 
supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs organes 
collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'Arrêté royal n°4 ; 
Considérant que, conformément à l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 
n°32 du 30 avril 2020, l'Assemblée générale de l'IGRETEC se déroulera sans présence physique ; 
Considérant que le Conseil communal doit dès lors se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et 
pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre 
du jour de ladite Assemblée générale de l'IGRETEC ; 
 
DECIDE PAR 26 OUI ET 1 NON :  
 
Article 1 :  de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale d’IGRETEC du 25/06/2020 et 

de transmettre sa délibération sans délai à cette intercommunale, laquelle en tient compte pour 
ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents 
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quorums de présence et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin 2020 de 

l’intercommunale IGRETEC à savoir : 
 

-point 1 : affiliations / administrateurs ; 
 
-points 2 et 3 :  
 Comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2019 – Comptes annuels 

consolidés IGRETEC/SORESIC/SODEVIMMO arrêtés au 31/12/2019 - Rapport 
de gestion du Conseil d’administration -  Rapport du Collège des Contrôleurs 
aux Comptes. 

    Approbation des comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2019 
 

-point 4 : approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 
du CDLD 

 
-point 5 : décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2019 
 
-point 6 : décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2019. 
 
Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 

transmise sans délai à l’intercommunale IGRETEC à l’adresse électronique 
sandrine.leseur@igretec.com ; 

 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
3.3 AIOMS Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17/09/2020 – 
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 
daté du 17/06/2020, reçu à l’Administration communale le 17/06/2020 ;  
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 qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de 
l’intercommunale AIOMS a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du 
17/09/2020 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 et de l’arrêté royal n°4 
du 9 avril 2020 ; 
Considérant que l’assemblée générale de l’AIMOS se tiendra en présentiel avec un représentant par 
commune associée et ce, à titre exceptionnel ; 
Considérant que la présence des délégués communaux y est facultative ; 
Considérant que la délibération du Conseil communal doit 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 ; 
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner 
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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 pour le 24 juin 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 souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa 
représentation à un seul délégué ;  

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 : 
 

- point 1 : Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2019; 
- point 2 : Approbation du rapport du réviseur d’entreprises. – Examen – Vote - Décision ; 
- point 3 : Approbation du rapport annuel de rémunération établi par le Conseil d’administration 

du 18 juin 2020 : Examen – Vote – Décision ; 
- point 4 : Approbation du rapport de gestion établie par le Conseil d’administration le 18 juin 

2020 et de ses annexes. Examen – Vote - Décision 
- point 5 : Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 : Examen – Vote – 

Décision  ; 
- point 6 : Fixation des rémunérations des mandataires, président et vice-président  ; 
- point 7 : Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2019 : Examen – Vote – 

Décision 
- point 8 : Décharge au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat en 2019 : Examen – 

Vote – Décision 
- point 9 : Démission et nomination d’un administrateur : Examen – Vote – Décision 
- point 10 : Divers. 

 
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  

 
Article 1 : de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale AIOMS du 17 septembre 2020, conformément à la possibilité offerte par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17/09/2020 de 

l’intercommunale AIOMS, à savoir : 
  

- point 1 :  Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 
décembre 2019 ; 

- point 2 :  Approbation du rapport du réviseur d’entreprises – Examen – Vote - Décision ; 
- point 3 : Approbation du rapport annuel de rémunération établi par le Conseil 

d’administration du 18 juin 2020 : Examen – Vote – Décision ; 
- point 4 :  Approbation du rapport de gestion établie par le Conseil d’administration le 18 

juin 2020 et de ses annexes. Examen – Vote - Décision 
- point 5 :  Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 :  

Examen – Vote – Décision  ; 
- point 6 :  Fixation des rémunérations des mandataires, président et vice-président  ; 
- point 7 :  Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2019 :  

Examen – Vote – Décision 
- point 8 : Décharge au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat en 2019 : 

Examen – Vote – Décision 
- point 9 :  Démission et nomination d’un administrateur : Examen – Vote – Décision 
- point 10 : 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. 
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4. DIVISION TRAVAUX 
Acquisition d'une camionnette neuve pour le service Cimetière – 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 et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le véhicule du Service Cimetière se trouve dans un état de vétusté avancée et qu'il est 
destiné à être déclassé ; 
Considérant qu'il s'avère donc nécessaire d'envisager son remplacement et de procéder à l'acquisition 
d'une nouvelle camionnette pour le Service Cimetière ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-338 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000,00 € HTVA - 42.350,00 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fourniture par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/743-52 du budget n° de projet 
20200012 - service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 27/05/2020, reçu le 12/06/2020 et formulé comme 
suit : « Les crédits sont prévus au projet 20200012 dépenses 421/743-52, 70.000 € et recettes (emprunt 
421/961-51, 70.000 €). Un véhicule a déjà été commandé et le solde disponible est de 42.660,96 €. 
L’estimation étant de de 42.350 € tvac, les crédits sont suffisants mais il faudra veiller à l’adjudication à 
ne pas dépasser le solde disponible. La commune ayant adhéré à la charte « Dumping social », veiller à 
la respecter. AVIS FAVORABLE » ; 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
 

Art. 1er  : de procéder à l'acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Cimetière. 
Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2020-338 et l’estimation s’élevant à 35.000,00 € HTVA -    
                 42.350,00 € TVAC. 
Art. 3  : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1 Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise - Subvention 2020 - Octroi - Décision - Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 7.437,00 € à l’article 
834/33202/02 en faveur de l’Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise ; 
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 A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine D’HAUWER PINON Kim, intéressée, ne participant 
pas au vote) :  
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 
Manageoise ; 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 3.718,50 
Euros.  

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

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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5.2 Comité de jumelage - Subvention 2020 - Octroi - Décision – Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 4.600 € à l’article 
763/33204-02 en faveur du Comité de Jumelage de Manage comme subvention 2020;  
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association, reçus le 19 
février 2020 ; 
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 A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Mesdames les Conseillères 
Anna-Rita FARNETI et Anaïck DINEUR ainsi que Messieurs les Conseillers Hubert CHAPELAIN et 
Giuseppe SITA,  intéressés, ne participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 2.300 

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

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’inviter 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. 
 
 
5.3 Comité du Bal Blanc - Révision de la subvention 2020 octroyée par le Conseil du 18/02/2020 - 
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 9.300 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 présentés par cette association;  
Vu sa décision du 18/02/2020 d’octroyer à cette association un subside de 9.300 € : 
Vu la décision du Collège Communal du 08/06/2020 de réduire de 50 % cette subvention ; 

DECIDE A L’UNANIMITE  (Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participant pas au vote) : 
 

Article 1 : de retirer sa décision du 18/02/2020 d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une 
subvention d’un montant de 9.300 Euros. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 4.650 
Euros. 

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. 

 
 
5.4 Foyer culturel de Manage asbl - Subvention 2020 - Octroi – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de dépenses de 60.000 Euros à 
l’article 762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage ; 
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
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DECIDE A L’UNANIMITE (Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Marc BOITTE, Ronald LESCART, Giuseppe SITA, Freddy POELART et Hubert 
CHAPELAIN, intéressés, ne prenant pas part au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 au Foyer Culturel de Manage ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant total de 

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

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général ; 
Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
 
6. CULTURE 
 
Rapport financier 2019 de la bibliothèque communale de Manage - Approbation – Décision – Vote  
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application du 
décret du 30 avril 2009 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant reconnaissance en catégorie 2 de l’opérateur direct-
Bibliothèque locale de Manage avec effet au 1er janvier 2013 ; 
Considérant que pour l’année 2020, une subvention « Permanent » de 60.000€ est allouée à notre 
administration comme suit : une 1ère tranche de 51.000€ (85 % de la subvention) versée en début d’année 
2020 et le solde de la subvention (maximum 15%) liquidé après réception et analyse des rapports 
d’activités et financier relatifs à l’année 2019 ; 
Considérant que pour l’année 2020, une subvention « fonctionnement/activités » de 14.000€ est allouée à 
notre administration comme suit : une 1ère tranche de 11.900€ (85 % de la subvention) versée en début 
d’année 2020 et le solde de la subvention (maximum 15%) liquidé après réception et analyse des rapports 
d’activités et financier relatifs à l’année 2019 ; 
Considérant que le rapport financier a été soumis à l’approbation du Collège communal en date du 25 mai 
2020 ; 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
Article 1 : d’approuver et de signer le rapport financier 2019 

Article 2 : de transmettre ledit rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation 

 
 
 
 
7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
Organisation 2020 - Modification du début de la période d’activités des plaines de jeux au 06/07/2020 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa décision du 28/01/2020 d’organiser les Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2020 
et plus particulièrement, un centre de jour du 03/07/2020 au 14/08/2020 inclus ; 
Vu la décision du Collège communal du 02/06/2020 de marquer son accord sur la modification du début 
de la période d’activités des plaines de jeux au 06/07/2020 et d’inscrire ce point à l’ordre du jour du 
Conseil communal du 23/06/2020 pour ratification ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
  
ARTICLE UNIQUE : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 02/06/2020 et de modifier le 
début de la période d’activités des plaines de jeux au 06/07/2020. 
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8. ENVIRONNEMENT 
 
8.1. Gestion communale des cours d’eau non navigables – P.A.R.I.S. (Programmes d’Actions sur les 
Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée) – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de 
l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008) ; 
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau (entré en 
vigueur le 15/12/2018) ; 
Vu les courriers du Service Public de Wallonie datés du 26 août 2019 et du 20 novembre 2019, relatifs à 
l’élaboration des P.A.R.I.S. (Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et 
Sectorisée) ; 
Considérant que suite à l’entrée en vigueur, le 15 décembre 2018, de nouvelles dispositions dans le code 
l’Eau, les gestionnaires de cours d’eau non navigables, dont nous faisons partie, doivent dorénavant 
élaborer un P.A.R.I.S. Ces programmes d’actions portent sur une période de 6 ans. Ils seront en phase 
avec les objectifs des 2 plans imposés par l’Europe : les plans de gestion des districts hydrographiques 
(PGDH) et les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) ; 
Considérant qu’un membre du service Environnement et un membre de la Division travaux ont suivi les 
formations à l’utilisation de l’outil P.A.R.I.S. ; 
Considérant le planning de l’élaboration des premiers P.A.R.I.S. (2022-2027) : 

- Fin juin 2020 : clôture de l’encodage des actions à planifier ; 
- Septembre 2020 : validation technique de P.A.R.I.S. au sein des Comités Techniques par Sous 

Bassin Hydrographique (CTSBH), structure de concertation pour l’élaboration des Plans de 
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 

- 1er semestre 2021 : enquête publique ; 
- Décembre 2021 : adoption par le Gouvernement wallon. 

Considérant que les communes restent responsables devant la loi de la gestion de leurs cours d’eau ; 
Considérant que les P.A.R.I.S. 2022-2027 vont servir de cadre à la gestion des cours d’eau publics durant 
6 ans. Il est important de mentionner que l’élaboration des P.A.R.I.S. engage concrètement les 
gestionnaires. Ce qui veut dire que toutes les actions ou projets qui seront encodés devront être réalisés au 
terme des 6 ans ; 
Considérant que le P.A.R.I.S. qui sera élaboré doit être validé par l’autorité communale compétente pour 
le 30 juin 2020 au plus tard ; 
Considérant qu’après analyse des différents tronçons de cours d’eau présents sur notre entité, il en résulte 
que seulement 4 d’entre-deux sont à charge de notre commune – cf. cartographie : 

- Sen009 : Ruisseau du Bois Saint Nicolas – Localisation : de la rue Dieu d’en Bas au bois de 
Scailmont ; 

- Sen013 : Pré Boudart – Localisation : Zoning du Chénia ; 
- Sen018 : Ry D’Hainaut – Localisation : Château de Prêle ; 
- Sen086 : Fontaine au Mont – Localisation : Institut psychiatrique Saint Bernard ; 

Considérant qu’en date du 25 novembre 2019, un premier encodage général des enjeux/objectifs a été 
réalisé par le HIT, sur base de cartographies : 

- Sen009 : Enjeu : Inondation – Objectif : Gestion de l’information et visite ➔ Projet : visite et 
surveillance  

- Sen013 : Enjeu : Inondation – Objectif : Gestion de l’information et visite ➔ Projet : visite et 
surveillance 

- Sen018 : Enjeu : Inondation – Objectif : Gestion de l’information et visite ➔ Projet : visite et 
surveillance 

Biodiversité – Objectif : Gestion de l’information et visite ➔ Projet : visite et surveillance 
- Sen086 : Enjeu : Inondation – Objectif : Gestion de l’information et visite ➔ Projet : visite et 

surveillance 
Considérant que la gestion de l’information consiste à informer les différents propriétaires, locataires ou 
autres, dont un ruisseau jouxte leur propriété, sur les risques d’inondation et des mesures à prendre afin de 
limiter ces risques. Des visites de surveillance sur le terrain doivent également être effectuées. 
Considérant que la commune œuvre déjà au quotidien à l’entretien de ses cours d’eaux et intervient au 
besoin lors de problématiques spécifiques ; 
Considérant que si besoin de nouveaux enjeux pourront être encodés durant la période des 6 ans sur 
laquelle se déroule le P.A.R.I.S. ;  
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Considérant l’avis du service Environnement, à savoir : « Les enjeux/objectifs pré encodés nous semblent 
adaptés et réalisables » ; 
Vu l’avis de la Division travaux : « La commune dispose sur l’ensemble de son territoire 4 cours d’eau 
dont l’entretien sont à sa charge : le ruisseau du Bois Saint-Nicolas, le Pré Boudart, le Ry du Hainaut et 
la Fontaine au Mont. Notre rôle essentiel consiste à surveiller de manière régulière ces cours d’eau. Par 
conséquent, des visites ponctuelles sont organisées. Cependant, si nous devions constater un ou des 
changements, nous encoderons dès lors de nouveaux objectifs. » ; 
Vu la délibération du Collège communal du 25 mai 2020 par laquelle il décide d’inscrire le point à l’ordre 
du jour du Conseil communal ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
 
Article 1 : de prendre connaissance des courriers du Service Public de Wallonie relatifs aux Programmes 

d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) ; 
 
Article 2 : de marquer son accord sur les différents enjeux, objectifs et projets encodés pour les tronçons 

de cours d’eau dont nous sommes gestionnaires et de mettre tout en œuvre pour les réaliser 
durant la période 2022-2027. 

 
 
8.2. BEE asbl – Renouvellement de la convention – Bulle à vêtements – Approbation – Décision-Vote 
 
Le Conseil, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon (AGW) du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la 
collecte des déchets textiles ménagers ; 
Vu la décision du Collège communal du 14/03/2016, marquant son accord sur la signature de la 
convention avec BEE asbl, pour la collecte de déchets textiles ménagers sur site privé – Carrefour Market 
de Manage, Grand’ Rue 77 à 7170 Manage ; 
Considérant qu’il s’agit d’un placement sur terrain privé, à savoir, Carrefour Market de Manage, Grand’ 
Rue 77 à 7170 Manage, et sachant que l’AGW régissant la collecte textile spécifie que la pose d’une bulle 
sur site privé nécessite la signature préalable d’une convention avec la commune ; 
Vu le courrier reçu en date du 20/05/2020 (réf. :2713) de Monsieur BERKANE Mohamed – président de 
BEE asbl relatif au renouvellement de la convention pour la collecte de déchets textiles ménagers sur site 
privé – Carrefour Market de Manage ; 
Considérant que la convention de BEE asbl pour la collecte de déchets textiles ménagers sur l’entité de 
Manage est arrivée à échéance le 14/03/2020, et qu’il convient de la renouveler pour une durée de 2 ans à 
dater du 14/03/2020 mais que sauf manifestation contraire dans le chef de l’une des parties, la convention 
est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 02 juin 2020 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
 
DECIDE PAR 26 OUI ET UNE ABSTENTION :  
 
Article 1 : d’approuver le projet de convention de BEE asbl pour la collecte de déchets textiles ménagers 

sur l’entité de Manage, à renouveler pour une durée de 2 ans à dater du 14/03/2020 ; 
 
Article 2 : d’envoyer la présente délibération ainsi que la convention d’exécution signée par courrier à 

BEE asbl - Monsieur BERKANE Mohamed - Av. Fernand Golenvaux 17 à 5000 NAMUR. 
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9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Prix des entreprises – Approbation du règlement modifié – Décision-Vote 
 
Le Conseil,  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le règlement relatif aux Prix des entreprises validé par le Conseil communal en date du 04/10/2011 ; 
Vu la décision du Collège communal du 12/11/2019 d’organiser la cérémonie des Prix aux entreprises en 
2021 et d’ensuite tenir celle-ci à une fréquence d’une fois tous les trois ans, soit en 2024, 2027, 2030…  
Considérant qu’à cette occasion, il y a lieu de mettre à l’honneur, sous certaines conditions, les 
commerces et entreprises manageoises ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement adopté par le Conseil communal du 04/10/2011, 
notamment l’Art 1 : Dénomination et fréquence, l’Art 2 : Composition et fonctionnement du Jury et l’Art 
7 : Catégorie de prix (ajout du prix de l’économie sociale) ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver le projet de règlement modifié ; 
Sur proposition du Collège communal ;  
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
 
Article 1 :  d’approuver le texte modifié du règlement relatif à l’attribution des Prix des entreprises. 
Article 2 :  d’instaurer le règlement repris à l’article 1 à titre permanent pour les éditions futures des Prix 

des entreprises.  
 

REGLEMENT DES PRIX DES ENTREPRISES 
 
Art 1er   Dénomination et fréquence 
Les « Prix des entreprises » sont attribués tous les trois ans par la Commune de Manage. 
 
Art 2     Composition et fonctionnement du Jury 
A cet effet, un jury est réuni sous la présidence du bourgmestre ou de l’échevin qui a dans ses 
attributions le développement économique. 
  
Ce jury, dont la composition est établie par le Président du jury, comprend des représentants des 
milieux économiques de la région : associations d’entreprises, représentants des classes 
moyennes, universités et hautes écoles, banques, structures d’accueil et de soutien aux 
entreprises, etc…, la liste n’étant pas limitative.  
 
La Commune de Manage assure le secrétariat du jury.  
 
Art 3     Secteurs et candidats non admissibles aux Prix 
Ne sont pas admis au bénéfice des prix :  
• les secteurs des banques, assurances et autres institutions financières, 
• les secteurs non marchands, de la production d’énergie et les professions libérales, 
• les membres du jury, qu’ils soient actionnaires majoritaires, administrateurs ou membres du 

personnel des entreprises. Si un membre du jury a un lien avec l’une des entreprises, il ne 
participera pas à la délibération pour la catégorie pour laquelle cette entreprise a été 
sélectionnée. 

• Pour le/les prix qu’ils ont remportés, les gagnants de chaque catégorie de l’édition précédente 
des Prix des entreprises. 

 
Art 4    Conditions à remplir pour être désigné comme lauréat  
Pour bénéficier d’un prix, les entreprises doivent posséder un siège d’exploitation principal et/ou 
un siège social sur le territoire de l’entité manageoise. 
 
Art 5    Candidatures sur proposition 
Les entreprises sont proposées par les membres du Jury.  
 
Art 6    Modes d’information  
Les entreprises dont les candidatures seront proposées, seront averties de l’existence des Prix des 
entreprises par courrier.  
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Art 7    Catégories de prix 
9 prix seront décernés par un jury indépendant dont la composition pourra être obtenue sur 
demande auprès du secrétariat du jury : 
 

• PRIX DE LA JEUNE ENTREPRISE OU DU JEUNE COMMERCE 
Les candidats doivent avoir moins de 5 ans d’existence à la date d’attribution du prix. Ils sont 
admissibles au prix dès leur création. 
 

• PRIX DE L’INNOVATION ET DE L’ORIGINALITE 
Concernant l’innovation : celle-ci ne doit pas uniquement être de nature technologique, il peut 
s’agir de promouvoir une entreprise ayant développé un concept d’innovation. 
Concernant l’originalité : cela peut être celle du produit fabriqué ou vendu, le concept ou 
l’aménagement des locaux. 
 

• PRIX DE LA PROMOTION DU PRODUIT LOCAL 
Prix réservé uniquement aux commerces de proximité et aux artisans qui font la promotion ou qui 
vendent des produits locaux ou régionaux.  
 

• PRIX DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI 
Dans cette catégorie, l’accent est mis aussi bien sur les efforts consentis pour maintenir un emploi 
durable que sur le taux d’accroissement de l’emploi généré par les activités. 
 

• PRIX DE LA CONSTANCE 
Peuvent être candidats, les structures ayant plus de 15 ans d’ancienneté. Cette ancienneté doit 
être rencontrée avec au moins un des critères suivants : l’activité, le nom, la direction ou 
l’actionnariat. 
 

• PRIX DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Ouvert aux entreprises et/ou commerces qui, par leur métier, leurs produits et services, leur 
culture d’entreprise de la gestion de leurs infrastructures ou de leurs déchets et/ou gestion de 
l’eau adoptent une attitude en ce sens. 
 

• PRIX DE LA FEMME ENTREPRENEURE 
 

• PRIX DE L’EXPORTATION 
 

• PRIX DE L’ECONOMIE SOCIALE 
Prix réservé aux entreprises qui se distinguent par leur impact sociétal c’est-à-dire qui placent 
l’humain, la solidarité et le vivre ensemble au centre de leurs préoccupations et qui considèrent 
leur activité économique comme un moyen d’émancipation et non comme une fin en soi. 
 
Le jury se réserve le droit de rediriger une candidature vers le/les prix approprié(s) et de ne pas 
attribuer la totalité des prix prévus dans cet article. 
 
Art 8 : Nature des prix    
Chacun des lauréats des Prix des entreprises reçoit un cadeau symbolique de la Commune de 
Manage.  
 
Art 9 : Travaux du Jury 
Le Jury examine à huis-clos les propositions de candidatures et délibère sur base des critères 
définis à l’article 7.  
 
L’assemblée se donne pour objectif de désigner les lauréats par consensus. Si celui-ci n’est pas 
atteint, on procédera à un vote secret au cours duquel chaque juré désignera le candidat qu’il 
souhaite voir désigner. Sera lauréat le candidat qui aura recueilli la majorité absolue des voix. Si 
aucun candidat ne recueille cette majorité, un second tour de scrutin sera organisé entre les deux 
candidats arrivés en tête pour départager ces derniers. Le jury motivera ses choix dans une note. 
 
Art 10 : Coup de chapeau 
Le Jury désignera un coup de chapeau toutes catégories confondues. 
 



Conseil communal du 23/06/2020 
 

18 

 

Art 11 : Décisions du Jury 
Les décisions du Jury sont sans appel et elles sont portées à la connaissance du Collège et du 
Conseil Communal.  
 
Toute contestation relative aux Prix des entreprises sera tranchée par le Président du jury.  
 
Art 12 : 
Les prix des entreprises seront officiellement remis lors d’une cérémonie, qui aura lieu au mois de 
janvier à l’occasion de la soirée de rencontre avec le monde économique, en présence de 
personnalités économiques et politiques et des médias.  
 

 
Administration Communale de Manage 
Place Albert Ier, 1 - 7170 MANAGE 
Tél. : 064/518.250 – 251  – Fax : 064/518.277 
site Internet : www.manage-commune.be  

 
 

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

 
 
 
 
10. INTERPELLATIONS ET QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Répond aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Giuseppe SITA :  

Vente d’un bien communal situé 41, place de La Hestre à 7170 Manage  
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Dégradation bitume Drève de Mariemont  

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN et Madame Annie COTTON (réponse conjointe) : 

-Infraction sur l’entité manageoise avant, pendant et après le confinement. (M. CHAPELAIN) 

-Dépôts de déchets, période Corona, constats et amendes (Me. COTTON) 

 

Monsieur René VEULEMANS quitte définitivement pendant cette interpellation conjointe ; 26 

membres sont alors présents. 

 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Hygea : tri des déchets : marche-arrière ? 

2. reprise de voirie à la rue des Mineurs   

3. Les Jésuites : salle protocolaire, bibliothèque, cloître : acte de base  

 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h51 et prononce le huis clos. 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h55. 
 

                         PAR LE CONSEIL, 
La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 
 

      Nathalie VERELST                    Bruno POZZONI 
 

http://www.manage-commune.be/

