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CONSEIL COMMUNAL DU 26/05/2020 
 
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, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 

*Madame la Conseillère communale Aurélie HUBOT est excusée. La démission de ses fonctions de 

Conseillère communale est acceptée au point 2.1. 
 

Conformément à l’article L1121-2 du CDLD, elle reste toutefois en fonction jusqu’à l’installation de 

son successeur, prévue au Conseil de juin. 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05 ; 26 membres sont 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 séance de ce 
jour les points suivants, relevant de l’urgence : 
 

5. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

5.2  ORES ASSETS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du 18/06/2020 - Décision-Vote 

 

5.3  HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 
23/06/2020 - Décision-Vote 

 

5.4  IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 
23/06/2020 - Décision-Vote 

 
6. PERSONNEL 

 

6.3 Mesures fédérales relatives au congé parental CORONA – Extension aux agents 
statutaires des pouvoirs locaux et modification du statut administratif - Décision-Vote 

 
 
Par 24 oui et 2 non, les trois points relatifs aux intercommunales sont acceptés et seront examinés aux 
points 5.2, 5.3 et 5.4. 
 
A l’unanimité, le point relatif au congé CORONA est accepté et sera examiné au point 6.3. 
 
 
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 18/02/2020; 
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 18/02/2020. 
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2. CONSEIL COMMUNAL 
 

2.1.Démission d’une Conseillère communale : Madame Aurélie HUBOT - Acceptation 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu les articles L1121-2 et L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la lettre du 11/03/2020 de Madame Aurélie HUBOT relative à sa démission de ses fonctions de 
Conseillère communale ; 
Considérant que cette démission a été notifiée par écrit au Conseil communal en date du 13/03/2020 et 
que cette assemblée doit l’accepter lors de la première séance suivant cette notification ; 
Considérant que ladite démission prend effet à la date à laquelle le Conseil l’accepte ;  
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

D’ACCEPTER la démission de Madame Aurélie HUBOT en qualité de Conseillère communale au 
26/05/2020. 
 
2.2. Remplacement d’une Conseillère communale - Désistement de suppléants et convocation d’une 
suppléante – Décision-Vote 
 

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 ; 
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 ce jour ; 
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 que la deuxième suppléante de la liste MR est Madame Laurence BROWET, Conseillère de 
l’Action sociale ; 
Considérant que conformément à l'article L1122-4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, Madame Laurence BROWET renonce par son courrier daté du 09/03/2020, réceptionné 
à l’Administration communale le 14/05/2020, à siéger au sein du Conseil communal ; 
Considérant que le troisième suppléant de la liste MR est Monsieur Tiziano GOOSSENS, qu’il a obtenu 
78 suffrages lors des élections du 14/10/2018, qu’il 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 13/05/2020, à réunir les conditions 
d’éligibilité requises ;  
Considérant que Monsieur Tiziano GOOSSENS a donc été convoqué en date du 15/05/2020 à prêter 
serment en qualité de Conseiller communal mais est absent ce jour ;  
Considérant que conformément à l'article L1122-4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, Monsieur Tiziano GOOSSENS renonce par son courrier daté du 25/05/2020, 
réceptionné ce jour, à siéger au sein du Conseil communal ; 
Considérant que la quatrième suppléante de la liste MR est Madame Michèle TAMBUYSER ; 
Considérant que conformément à l'article L1122-4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, Michèle TAMBUYSER renonce par son courrier, réceptionné ce jour, à siéger au sein 
du Conseil communal ; 
A l’unanimité : 
 

PREND 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. 

 

DECIDE de convoquer Madame Camille LENAIN, 5e suppléante de la liste MR, à la prochaine séance 
du Conseil communal en vue de prêter serment en qualité de Conseillère communale dans le 
cadre du remplacement de Madame Aurélie HUBOT, démissionnaire. 
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2.3. Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
Vu l’impossibilité d’installer ce jour un successeur à Madame la Conseillère démissionnaire Aurélie 
HUBOT, ce point est reporté au Conseil communal de juin. 
 
2.4. Remplacement d’une déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH – Décision-
Vote 
 

Vu l’impossibilité d’installer ce jour un successeur à Madame la Conseillère démissionnaire Aurélie 
HUBOT, ce point est reporté au Conseil communal de juin. 

 

 

3. RAPPORT DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION - Exercice 2019 

Approbation-Décision-vote 
 

Le Conseil communal,  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L6421-1  introduit 

par le décret du Gouvernement wallon du 29/03/2018 qui prévoit que le Conseil communal transmette un 

rapport de rémunération écrit au Gouvernement wallon selon un modèle arrêté par ce dernier, au plus tard 

le 1er  juillet de chaque année ; 

Considérant que ledit rapport de rémunération reprend, dans le cas d’une Commune, un relevé individuel 

et nominatif des jetons, rémunérations et éventuels avantages en nature octroyés par l’Administration 

communale dans le courant de l’exercice comptable précédent aux mandataires communaux ainsi qu’aux 

personnes non élues désignées par le Conseil communal, notamment dans le cadre d’une commission 

consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM);  
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’établir comme suit le rapport de rémunération de la Commune de Manage relatif à 

l’exercice 2019, tel que demandé par l’article L6421-1 du Code de la Démocratie locale 

et de la Décentralisation, en vue de sa transmission au Gouvernement wallon : 

 

Informations générales relatives à l’institution 

Numéro d’identification (BCE) 0207318593

Type d’institution Commune

Nom de l’institution Administration communale de Manage

Période de reporting 2019

Nombre de réunions

Conseil Communal 10

Conseil conjoint Commune/CPAS 1

Collège Communal 49

Commissions de travail du Conseil communal 40

Commission consultative communale d'aménagement du territoire 

et de mobilité (CCATM)
7

COMMUNE DE MANAGE

RAPPORT DE REMUNERATION

EXERCICE 2019
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           Tableau des présences aux séances du Collège communal en 2019

M. 

HOYAUX 

P.*

M. 

POZZONI 

B.

Me 

HOUDY 

V.

M. 

GELAY              

D.

M. 

R'YADI R.

Me 

D'HAUWER 

PINON K.

M.                

BOITTE             

M.

Me            

LEHEUT                

E. **

33% 94% 73% 88% 96% 98% 76% 90%

07-01-19 1 1 1 1 1 1 1 **

14-01-19 0 1 1 1 1 1 1 **

21-01-19 0 1 1 1 1 1 1 **

28-01-19 * 1 1 1 1 1 1 **

04-02-19 * 1 1 1 1 1 1 **

11-02-19 * 1 1 1 1 1 1 **

18-02-19 * 1 1 1 1 1 1 **

25-02-19 * 1 1 1 1 1 1 **

04-03-19 * 1 1 0 1 1 1 0

11-03-19 * 1 1 1 0 1 1 1

18-03-19 * 1 1 1 1 1 0 1

25-03-19 * 1 0 1 1 1 0 1

27-03-19 * 1 0 1 1 1 1 1

01-04-19 * 1 1 1 1 1 1 1

08-04-19 * 1 1 1 1 1 1 0

15-04-19 * 1 0 0 1 1 1 1

29-04-19 * 1 1 1 1 1 1 1

06-05-19 * 0 1 1 1 1 1 1

13-05-19 * 1 1 1 1 1 1 1

20-05-19 * 1 0 1 1 1 0 1

27-05-19 * 1 0 1 1 1 1 1

03-06-19 * 1 0 0 1 1 1 1

11-06-19 * 1 1 1 1 1 0 1

17-06-19 * 1 1 1 0 1 0 1

24-06-19 * 1 1 1 1 1 1 1

01-07-19 * 1 1 1 1 1 0 1

08-07-19 * 1 1 0 1 1 0 0

29-07-19 * 0 1 1 1 0 1 1

05-08-19 * 0 0 1 1 1 1 1

12-08-19 * 1 0 1 1 1 1 1

19-08-19 * 1 1 0 1 1 1 1

26-08-19 * 1 1 1 1 1 1 1

02-09-19 * 1 1 1 1 1 1 1

09-09-19 * 1 1 1 1 1 1 1

16-09-19 * 1 1 1 1 1 0 0

23-09-19 * 1 1 1 1 1 1 1

30-09-19 * 1 0 1 1 1 1 1

07-10-19 * 1 1 1 1 1 1 1

14-10-19 * 1 1 1 1 1 0 1

21-10-19 * 1 1 1 1 1 1 1

28-10-19 * 1 1 1 1 1 1 1

04-11-19 * 1 0 1 1 1 1 1

12-11-19 * 1 0 1 1 1 0 1

28-11-19 * 1 0 1 1 1 0 1

25-11-19 * 1 1 0 1 1 1 1

02-12-19 * 1 1 1 1 1 1 1

09-12-19 * 1 1 1 1 1 1 1

16-12-19 * 1 0 1 1 1 1 1

20-12-19 * 1 1 1 1 1 0 1

Légende : 1 = présent 0 = absent

*  =  ne pas comptabiliser : Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX étant décédé le 28/01/2019

** = ne pas comptabiliser : le mandat d'Echevine de Madame LEHEUT débute le 26/02/2019  
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09-01-19 02-05-19 % présence

PRESIDENT

VEULEMANS René* 1 1 100%

MEMBRES EFFECTIFS

VERGAUWEN Philippe 1 1 100%

CAPRON Elie 1 1 100%

D'HAUWER PINON Kim 0 0 0%

CHAPELAIN Hubert 1 1 100%

EFFECTIFS HORS CONSEIL COMMUNAL

DEBRUYNE Willy 1 1 100%

DEMOLIN Nicolas 0 0 0%

VAN WAYENBERGH Henri 0 1 50%

SEMINERIO Libertino 1 1 /

VERMANDERE José 0 0 0%

LAURENT Dimitri 1 1 100%

DE KEZEL Edward 0 0 0%

LEMAIRE Dominique 1 1 100%

RICCIARDONE Agostino 0 0 0%

GAILLY Gwetan 0 0 0%

BARDIAUX Suzanne 1 1 100%

MONTERUBBIO Philippe 1 0 50%

MEMBRES SUPPLEANTS

TAMBURO Patricia /

LESCART Ronald /

SAUVAGE Patrick /

COTTON Annie /

SUPPLEANTS HORS CONSEIL COMMUNAL

NAVIAUX Daniel 1 1 100%

GAILLY Michel 1 0 50%

PLOMTEUX Yves 1 /

DE BEYS Christelle 0 1 50%

Légende :

0 = absent

1 = présent

1= présence d'un membre suppléant à ne pas comptabiliser (ni pour les jetons ni pour le pourcentage de présence)

       vu la présence simultanée du membre effectif qui lui correspond

Case vide = absence d'un membre suppléant à ne pas comptabiliser dans le pourcentage de présence en raison 

                        de la présence du membre effectif

* = le Président perçoit un jeton de présence d'une valeur supérieure à celle des autres membres

/  =  ne pas comptabiliser

Tableau des présences aux séances de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et 

de mobilité (CCATM) en 2019, avant son renouvellement (Conseil communal du 25/06/2019)
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10-10-19 24-10-19 07-11-19 22-11-18 19-12-19 % présence

PRESIDENTE

LEMAIRE Dominique * 1 1 1 1 1 100%

MEMBRES EFFECTIFS

DINEUR Anaick 1 1 0 0 1 60%

CAPRON Elie 0 1 1 1 1 80%

VEULEMANS René 1 1 1 1 1 100%

CHAPELAIN Hubert 1 0 0 1 1 60%

EFFECTIFS HORS CONSEIL COMMUNAL

DE BEYS Christelle 0 0 1 0 0 20%

DEBRUYNE Willy 1 0 1 1 1 80%

VERMANDERE José 1 0 1 1 0 60%

DESSIMEON Patrice 1 1 0 1 0 60%

LAURENT Dimitri 0 1 1 1 1 80%

GAILLY Gwetan 1 1 0 0 1 60%

GAILLY Michel 1 1 1 1 0 80%

JONNIEAUX Marie-Françoise 1 1 1 0 1 80%

LAMBERT Irène 1 1 1 1 1 100%

EL FELLAH Souad 1 1 1 1 1 100%

NAVIAUX Daniel 1 1 1 1 1 100%

PLOMTEUX Yves 1 1 1 0 0 60%

MEMBRES SUPPLEANTS

POELART Freddy 1 1 1 100%

FARNETI Anna 0 0%

DOGRU Nurdan 1 /

THUIN Thierry 1 0 50%

SUPPLEANTS HORS CONSEIL COMMUNAL

LABRICCIOSA Vilma 0 1 1 1 0 50%

VAN WAYENBERGH Henri 1 1 1 100%

GUNS Jean 1 1 1 1 100%

BASAR Mikhael 1 1 0 50%

MICHAUX Etienne 1 1 1 1 100%

DEHANDSCHUTTER Frédéric 1 1 1 0 50%

THYS Eric 0 0%

DELANGE Eric 0 0%

BERDOUX Michel 1 1 /

LAMY Cathy /

VARLET Jean-Louis 1 1 1 /

FARISS Nabil 1 1 0 0 0%

Légende :

0 = absent

1 = présent

1= présence d'un membre suppléant à ne pas comptabiliser (ni pour les jetons ni pour le pourcentage de présence) 

     vu la présence simultanée du membre effectif qui lui correspond

Case vide = absence d'un membre suppléant à ne pas comptabiliser dans le pourcentage de présence en raison de la présence 

                       du membre effectif

* = la Présidente perçoit un jeton de présence d'une valeur supérieure à celle des autres membres

/  =  ne pas comptabiliser

Tableau des présences aux séances de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de 

mobilité (CCATM) en 2019, après son renouvellement (Conseil communal du 25/06/2019)
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4. SECURITE PUBLIQUE 
 
4.1. Confirmation de la décision du Collège communal du 27/04/2020 portant sur les ordonnances du 
Bourgmestre des 13/03/2020, 06/04/2020 et 20/04/2020 ayant pour objet les mesures communales 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 obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 prises par le 
Conseil national de sécurité ces 17/03, 27/03 et 15/04/2020 ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 13/03/2020 qui précise notamment, en son article 1 que 
«dès ce 13/03/2020 à minuit et jusqu’au 20/04/2020, sur l’ensemble du territoire manageois, les activités 
dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc) sont annulées, peu importe leur taille et leur 
caractère public ou privé » ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 06/04/2020 prolongeant les mesures précitées jusqu’au 
03/05/2020 à 23h59 ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 20/04/2020 autorisant les établissements de l’entité 

renseignés à la Banque Carrefour des Entreprises sous la dénomination de « commerce de détail de fleurs, 

de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé » à exercer le commerce d’articles de jardineries 

et de pépinières entre le 20/04 et le 03/05/2020, dans le cadre strict des conditions définies par l’Arrêté 

ministériel du 17/04/2020 modifiant l’Arrêté ministériel du 23/03/2020 portant des mesures d’urgence 

pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; 
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 mesure de sécurité ;  
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 
en son article 1er, que « Pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation du 
présent arrêté par le Gouvernement, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux 
seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure 
où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées » ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 daté du 17/04/2020, 

modifiant l’article 1er de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 

précité,  prévoit, jusqu’au 03/05/2020, que  « les attributions du Conseil communal visées par les articles 

L1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le 

Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-

19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées. » 

Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 

en son article 3 que « Les décisions adoptées en exécution de l’article 1er doivent être confirmées par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur » ; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 27/04/2020, a exercé les attributions du Conseil 
conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 et 17 précités en 
confirmant les ordonnances du Bourgmestre des 13/03, 06/04 et 20/04/2020 susmentionnés ;  
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer cette décision prise dans le cadre des 
pouvoirs spéciaux conférés par le Gouvernement wallon au Collège communal lors de sa séance du 
27/04/2020 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : de confirmer, conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n° 5 et 17 des 18/03 et 17/04/2020, la décision prise à l’unanimité par le Collège 
communal du 27/04/2020 portant sur la confirmation des ordonnances du Bourgmestre 
des 13/03/2020, 06/04 et 20/04/2020 ayant pour objet les mesures communales prises 
dans le contexte de la pandémie de coronavirus Covid-19, à savoir :  
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ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DU 13/03/2020 
 
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 les mesures obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus              
Covid-19 prises par le Conseil national de sécurité en date du 12/03/2020 ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
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 mesure de sécurité ;  
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er  :  dès ce 13/03/2020 à minuit et jusqu’au 20/04/2020, sur l’ensemble du 

territoire manageois, les activités dites récréatives (sportives, culturelles, 
folkloriques, etc) sont annulées, peu importe leur taille et leur caractère 
public ou privé. 

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

de  Mariemont pour application. 
 
Article 3 :  qu’en cas de  non-respect  des mesures précitées,  les  services  de  Police  

pourront procéder aux contrôles nécessaires, verbaliser les contrevenants 
et, le cas échéant, de procéder à la fermeture administrative de 
l’établissement concerné ; 

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

internet communal, aux valves communales et dans l’ensembles 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 dont 
la prochaine réunion aura lieu le mardi 31/03/2020. 

 
Article 6 : 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. 

 
 

ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DU 06/04/2020 
 
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 obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-
19 prises par le Conseil national de sécurité, en vigueur jusqu’au 19/04/2020 inclus ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 13/03/2020 qui précise, en son article 1 
que « dès ce 13/03/2020 à minuit et jusqu’au 20/04/2020, sur l’ensemble du territoire 
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manageois, les activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc) sont 
annulées, peu importe leur taille et leur caractère public ou privé » ; 
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 mesure de sécurité ;  
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er  :  de prolonger jusqu’au 03/05/2020 à 23h59, les mesures prévues dans 

l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 13/03/2020, à savoir que sur 
l’ensemble du territoire manageois, les activités dites récréatives 
(sportives, culturelles, folkloriques, etc) sont annulées, peu importe leur 
taille et leur caractère public ou privé. 

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

de  Mariemont pour application. 
 
Article 3 :  qu’en cas de  non-respect  des mesures précitées,  les  services  de  Police  

pourront procéder aux contrôles nécessaires, verbaliser les contrevenants 
et, le cas échéant, de procéder à la fermeture administrative de 
l’établissement concerné ; 

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

internet communal, aux valves communales et dans l’ensembles 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 :  la présente ordonnance sera applicable immédiatement ; ses effets 

seraient toutefois caducs dans l’hypothèse d’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. 

 

 
ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DU 20/04/2020 

 
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 les mesures obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus              
Covid-19 prises par le Conseil national de sécurité en date du 15/04/2020 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 17/04/2020 modifiant l’Arrêté ministériel du 23/03/2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; 
Considérant que cet Arrêté ministériel précise notamment ce qui suit en son article 1er : 
- §1 : Les commerces et les magasins sont fermés, à l’exception des jardineries et 
pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ; 
Considérant que cet Arrêté ministériel précise en son paragraphe 2 
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- §2. L’accès aux grandes surfaces aux magasins d’assortiment général de bricolage, aux 
jardineries et pépinières, ainsi qu’aux magasins en gros destinés aux  professionnels  ne  
peut  avoir  lieu  que  selon  les modalités suivantes : 
- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 
minutes ; 
- dans la mesure du possible, s’y rendre seul. 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser les établissements de l’entité renseignés à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous la dénomination de «commerce de détail de 
fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé» à exercer leur activité 
exclusivement selon les strictes modalités de l’Arrêté ministériel précité ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
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 mesure de sécurité ;  
 
ORDONNE : 
  
Article 1er  :  du 20/04/2020 au 03/05/2020 à 23h59, sur l’ensemble du territoire 

manageois, les établissements renseignés à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous la dénomination de « commerce de détail de fleurs, de 
plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé » seront autorisés à 
exercer leur activité commerciale en se limitant exclusivement à la vente 
d’articles de jardineries et de pépinières tels que définis par l’Arrêté 
ministériel du 17/04/2020 modifiant l’Arrêté ministériel du 23/03/2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, à savoir la vente,  principalement, de plantes et/ou d’arbres ; 

 
Article 2 :  le commerce de fleurs coupées, de montages floraux de fleurs coupées, 

d’articles de décoration et de cadeaux dans le cadre du présent article 1er 
est strictement interdit ; 

 
Article 3 :  l’accès aux établissements visés à l’article 1er ne peut avoir lieu que  selon  

les modalités fixées par l’Arrêté ministériel du 17/04/2020 modifiant 
l’Arrêté ministériel du 23/03/2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, à savoir : 

- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une      
  période de maximum 30 minutes ; 

  - dans la mesure du possible, s’y rendre seul. 
 

Article 4 :  la présente ordonnance sera transmise sans délai à la Zone de Police de  
Mariemont pour application. 

 
Article 5 :  en cas de  non-respect  des mesures précitées,  les  services  de  Police  

pourront procéder aux contrôles nécessaires, verbaliser les contrevenants 
et, le cas échéant, de procéder à la fermeture administrative de 
l’établissement concerné ; 

 
Article 6 :  il sera procédé sans délai à l’affichage de la présente ordonnance sur le 

site internet communal ainsi qu’aux valves communales ; 
 

Article 7 :  la présente ordonnance sera portée sans délai à la connaissance du 
Conseil communal et que celle-ci soit confirmée par lors de sa prochaine 
assemblée ; 

 
Article 8 : 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. 
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4.2. Confirmation de la décision du Collège communal du 27/04/2020 portant sur le projet d’extension du 
réseau de caméras de vidéosurveillance urbaine pour La Hestre : installation de 2 caméras 
supplémentaires - Marché de fournitures - Approbation du cahier spécial des charges - 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 à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services, 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 l’augmentation d’actes de délinquance à la place dit « Du Roucha » ces derniers mois ; 
Considérant que la multiplication récente de faits de braquages et de vols avec violence justifie 
l’impérieuse nécessité de prendre des mesures en vue de garantir la sécurité et l’ordre public ; 
Considérant la rénovation de la Place de La Hestre et l’installation de sa fontaine ;  
Considérant qu’un réseau urbain de caméras de surveillance est déjà existant ; 
Considérant qu’il est envisageable de procéder à l’extension du réseau existant afin de pouvoir placer 
deux caméras supplémentaires sécurisant la place dit « Du Roucha » sise Rue Ferrer et la place de La 
Hestre ; 
Vu le cahier des charges ci-annexé portant la référence : 2020/FIBRECAM/LH/EXT1 ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant qu’un crédit de 70.000 € HTVA – Soit 84.700 € TVAC permettant cette dépense a été inscrit 
à l’article 300/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 
en son article 1er, que « Pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation du 
présent arrêté par le Gouvernement, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux 
seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure 
où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées » ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 
en son article 2, §1er, que «  Les décisions du Collège communal adoptées en exécution de l’article 1er 
peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les règlements, ordonnances ou décisions du conseil 
communal en vigueur. Elles peuvent notamment déterminer les sanctions administratives à leur 
infraction » et en son §2 que « Les décisions prises en exécution du paragraphe 1er peuvent être adoptées 
sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis » ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 daté du 17/04/2020, 

modifiant l’article 1er de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 

précité,  prévoit, jusqu’au 03/05/2020, que  « les attributions du Conseil communal visées par les articles 

L1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le 

Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-

19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées. » 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 10 avril 2020 mais qu’il ne l’a pas 
remis ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 

en son article 3 que « Les décisions adoptées en exécution de l’article 1er doivent être confirmées par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur » ; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 27/04/2020, a exercé les attributions du Conseil 
conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 et 17 précités en en 
décidant : 
Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’installation de 2 caméras supplémentaires (une à la 

place dit « Du Roucha » sise rue Ferrer et une seconde à la place de La Hestre) ; 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges 2020/FIBRECAM/LH/EXT1 pour un montant 

maximum des fournitures s’élevant à 70.000€ HTVA – Soit 84.700€ TVAC ; 
Article 3 : de passer un marché de fournitures par la procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer cette décision prise dans le cadre des 
pouvoirs spéciaux conférés par le Gouvernement wallon au Collège communal lors de sa séance du 
27/04/2020 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : de confirmer, conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n° 5 et 17 des 18/03 et 17/04/2020, la décision prise à l’unanimité par le Collège 
communal du 27/04/2020 portant sur le projet d’extension du réseau de caméras de 
vidéosurveillance urbaine à La Hestre, à savoir :  
Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’installation de 2 caméras 

supplémentaires (une à la place dit « Du Roucha » sise rue Ferrer et une 
seconde à la place de La Hestre) ; 

Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges 2020/FIBRECAM/LH/EXT1 pour 
un montant maximum des fournitures s’élevant à 70.000€ HTVA – Soit 
84.700€ TVAC ; 

Article 3 : de passer un marché de fournitures par la procédure négociée sans 
publication préalable. 

 

 
4.3. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 28/04/2020 ayant pour objet les mesures 

communales 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 obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 prises par le 

Conseil national de sécurité en ces 17/03, 27/03, 15/04 et 24/04/2020 ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 13/03/2020 qui précise, en son article 1er que « dès ce 

13/03/2020 à minuit et jusqu’au 20/04/2020, sur l’ensemble du territoire manageois, les activités dites 

récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc) sont annulées, peu importe leur taille et leur caractère 

public ou privé » ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 06/04/2020 qui, en son article 1er, prolonge jusqu’au 

03/05/2020 à 23h59, les mesures prévues dans son ordonnance du 13/03/2020 précitée ; 

Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 

en son article 1er, que « Pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation du 

présent arrêté par le Gouvernement, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux 

seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure 

où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées » ; 

Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 daté du 17/04/2020, 

modifiant l’article 1er de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 

précité,  prévoit, jusqu’au 03/05/2020, que  « les attributions du Conseil communal visées par les articles 

L1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le 

Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-

19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées. » 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 27/04/2020, en confirmant les ordonnances du 

Bourgmestre des 13/03 et 06/04/2020 susmentionnés, a exercé les attributions du Conseil communal, 

conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 et 17 précités ;  

Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 daté du 18/03/2020 prévoit, 

en son article 3 que « Les décisions adoptées en exécution de l’article 1er doivent être confirmées par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur » ; 
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Considérant que le Conseil communal de ce jour a confirmé la décision prise à l’unanimité par le Collège 

communal du 27/04/2020 portant notamment sur la confirmation des ordonnances du Bourgmestre des 

13/03/2020 et 06/04/2020 précitées ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 28/04/2020 qui, en son article 1er, prolonge jusqu’au 

30/06/2020 à 23h59, les mesures prévues dans ses ordonnances des 13/03 et 06/04/2020 précitées ;  

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer cette ordonnance du Bourgmestre ; 

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 mesure de sécurité ;  
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 28/04/2020 ayant pour objet les mesures 

communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, à savoir :  

 

ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DU 28/04/2020 
 

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 prises par le Conseil national de sécurité, notamment lors de sa 

dernière séance du 24/04/2020 ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 13/03/2020 qui précise, en son article 1er 

que « dès ce 13/03/2020 à minuit et jusqu’au 20/04/2020, sur l’ensemble du territoire 

manageois, les activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc) sont 

annulées, peu importe leur taille et leur caractère public ou privé » ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 06/04/2020 qui, en son article 1er, 

prolonge jusqu’au 03/05/2020 à 23h59, les mesures prévues dans son ordonnance du 

13/03/2020 précitée ; 

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 mesure de sécurité ;  

Considérant qu’il y a donc lieu de prolonger la validité des mesures prévues par les 

ordonnances précitées jusqu’au 30/06/2020 à 23h59 ; 

Vu l’urgence ; 
 

ORDONNE : 
 

Article 1er  :  de prolonger jusqu’au 30/06/2020 à 23h59 les mesures prévues dans les 

ordonnances du Bourgmestre de Manage des 13/03 et 06/04/2020, à savoir 

que sur l’ensemble du territoire manageois, les activités dites récréatives 

(sportives, culturelles, folkloriques, etc) sont annulées, peu importe leur taille 

et leur caractère public ou privé ; 
 

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

Mariemont pour application ; 
 

Article 3 :  qu’en cas de  non-respect  des mesures précitées,  les  services  de  Police  

pourront procéder aux contrôles nécessaires, verbaliser les contrevenants et, 

le cas échéant, de procéder à la fermeture administrative de l’établissement 

concerné ; 
 

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

communal, aux valves communales et dans l’ensemble des bâtiments 

communaux ; 
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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 :  la présente ordonnance sera applicable immédiatement ; ses effets seraient 

toutefois caducs dans l’hypothèse d’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. 

 

 

 

 

5. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

 

5.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

03/09/2020  Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3, L1523-1 et 

suivants ;  

Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  

Considérant que l’assemblée générale du premier semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant 

la fin du mois de juin conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie locale 

et de la Décentralisation ; 

Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 

03/09/2020 par une lettre datée du 10/04/2020 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 

cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 

communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein 

de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 

vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IMIO ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

adressés par l’intercommunale ;  

Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 

03/09/2020 est le suivant : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nominations aux postes d’administrateurs représentant les Communes : Messieurs Thierry 

Chapelle (PS - La Bruyère) et Philippe Saive (PS - Ans). 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce, conformément à 

l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
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DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 

03/09/2020, à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nominations aux postes d’administrateurs représentant les Communes : Messieurs Thierry 

Chapelle (PS - La Bruyère) et Philippe Saive (PS - Ans). 

 

Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est 

exprimée dans l'article 1er ci-dessus.  

 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 
5.2  ORES ASSETS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

18/06/2020 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et 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 ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été invitée à délibérer sur les points soumis à l’Assemblée générale du 18 
juin 2020 de cette intercommunale par courrier daté du 15 mai 2020, reçu à l’Administration communale 
le 18/05/2020 ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des 
autorités ; 
Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’Arrêté royal du 30 avril 2020 qui inclut la 
possibilité de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le 
recours à des procurations données à des mandataires ; 
Considérant l’Arrêté du Gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative du 07 
mai 2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée générale ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée, à savoir : 

Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération ; 
Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 : 
 . Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 

que du rapport de prises de participation ; 
 . Présentation du rapport du réviseur ;  
 . Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019  

   et de l’affectation du résultat ; 
Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 2019 ;  
Point 4 - Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019 ; 
Point 5 - Affiliation de l’intercommunale IFIGA ; 
Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 
Point 7 - Modifications statutaires ; 
Point 8 - Nominations statutaires ; 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 
points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Considérant que la Commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de 
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comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à l’Arrêté du Gouvernement 
wallon n°32 susvisé ; 
Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que 
possible les rassemblements ;  
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du Gouvernement 

wallon n° 32, de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets 

du 18 juin 2020 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée ; 
 
Article 2 :  d’approuver les points suivants, inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 juin 

2020 de l’intercommunale ORES Assets, au sujet desquels le Conseil a pris connaissance de 
tous les documents qui devaient être mis à sa disposition dans le cadre de cette procédure 
décisionnelle : 

Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de 
rémunération ; 
Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 : 

 . Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

 . Présentation du rapport du réviseur ;  
 . Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 

2019  
   et de l’affectation du résultat ; 

Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 
2019 ;  
Point 4 - Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019 ; 
Point 5 - Affiliation de l’intercommunale IFIGA ; 
Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 
Point 7 - Modifications statutaires ; 
Point 8 - Nominations statutaires ; 

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

transmise au Secrétariat d’ORES Assets à l’adresse électronique infosecretariatores@ores.be 
pour le 15 juin 2020 au plus tard ; 

 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
5.3  HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23/06/2020 - 
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 la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courrier du 19 mai 2020, reçu à 
l’Administration communale le 20/05/2020 ;  
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le Conseil 

mailto:infosecretariatores@ores.be
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d’Administration de l’intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour 
l’Assemblée générale du 23 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 et des délégués représentant d’autres associés de 
l’intercommunale est dès lors 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 HYGEA 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 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 HYGEA pour le 22 
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 ou le Conseil d’administration des autres associés de 
l’intercommunale 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 le Conseil doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale adressé par l’HYGEA ; 
Vu la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;  
Considérant qu'en date du 19 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les Conseillers communaux et les Administrateurs des intercommunales 
associées ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur 
simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Considérant que le deuxième 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 19 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2019 au Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 19 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 points ; 
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 2018 et ses annexes ; 
Considérant que les Conseillers communaux et Administrateurs 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 des résultats, 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 28 § 2 des statuts d’HYGEA, 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 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est 
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invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au Commissaire ; 
 
DECIDE par 24 oui et 2 non : 
 
Article 1 :  de ne pas être physiquement représenté lors de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale HYGEA du 23 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 23 juin 2020 de 

l’intercommunale HYGEA, à savoir : 
Point 1 : approbation du rapport d'activités HYGEA 2019. 
Points 2, 3, 4, 5 et 6 : approbation de comptes 2019, du rapport de gestion 2019 et de ses 

annexes. 
Point 7 : approbation de l’affectation des résultats 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. 
 
Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 

transmise à l’intercommunale HYGEA pour le 22/06/2020 au plus tard ; 
 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
5.4 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23/06/2020 - 
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 IPFH ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IPFH ; 
Considérant que la Commune a été invitée à délibérer sur les points soumis à l’Assemblée générale du 23 
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 
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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 I'I.P.F.H. 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 I'I.P.F.H. ; 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  de pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale d’IPFH du 23/06/2020 et de 

transmettre sa délibération sans délai à I'I.P.F.H., laquelle en tient 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, 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 23 juin 2020 de 

l’intercommunale IPFH, à savoir : 
Point 1 - Rapport du Conseil d'administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
Point 2 - Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019  
Point 3 - Décharge à donner aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice de leur 

mandat au cours de l'exercice 2019   
Point 4 - Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour 

l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019  
Point 5 - Rapport annuel de rémunération du Conseil d'administration   

Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 
transmise à l’intercommunale IPFH à l’adresse électronique sandrine.leseur@igretec.com pour 
le 22/06/2020 au plus tard ; 

 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
6. PERSONNEL 
 
6.1. Obligation d’occuper des personnes porteuses d’un handicap – Prise d’acte 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;    
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07.02.2013 relatif à l’emploi de travailleurs handicapés dans les 
provinces, les Communes, les CPAS et les associations de services publics ; 
Vu le courrier du 30.12.2019 de l’AVIQ qui précise que l’Administration communale doit établir tous les 
deux ans, pour le 31 mars au plus tard, un rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 31 
décembre de l’année précédente ; rapport qui doit être soumis au Conseil communal pour information ;   
Considérant qu’un taux d’emploi de travailleurs handicapés correspondant à 2,5 % de l’effectif 
(équivalent temps plein) s’impose, peu importe le statut sans prendre en compte les agents contractuels en 
incapacité de travail de longue durée et à charge financière de l’INAMI, soit 5 agents pour la Commune 
de Manage ; 
Vu la décision du Collège communal du 24.02.2020 qui décide de communiquer, avant le 31.03.2020 au 
plus tard, un état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre Administration à 
L’AVIQ (joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération) ;  
Considérant qu’en raison de la pandémie du Covid-19, le Conseil communal du 31/03/2020 a été annulé ; 
 
PREND ACTE   
de l’état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre Administration : la Commune 
remplit ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés.  
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6.2. Liquidation des subventions 2019 pour l’Ecopasseur communal - Approbation du rapport annuel 
2019 - Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 25.04.2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 
marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 
Vu l’arrêté du Service Public de Wallonie du 27/01/2020 octroyant à l’Administration Communale  une 
aide annuelle globale maximale de 8 points visant l’emploi d’au minimum un équivalent temps plein pour 
la fonction d’Ecopasseur, jusqu’au 31/12/2021 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 16.12.2014 par laquelle Monsieur AMBRUOSO Luca est 
désigné en qualité d’Ecopasseur, à raison d’un temps plein, à durée indéterminée à dater du 17.12.2014 ; 
Considérant que du 01.01.2019 au 15.09.2019, les fonctions d’Ecopasseur ont été assurées par Monsieur 
Luca AMBRUOSO ; 
Vu sa décision du 02.09.2019 acceptant la démission de Monsieur Luca AMBRUOSO en date du 
15.09.2019 ; 
Considérant que par sa délibération du 07/10/2019, Madame Anne-Sophie VANDEROSE est désignée en 
qualité d’Ecopasseur à dater du 16.09.2019 ; 
Vu le courriel du Service Public de Wallonie du 27/06/2019 relatif à la liquidation de la subvention 
« APE Ecopasseurs communaux 2019 » d’un montant de 2.125€ et sollicitant la transmission d’un rapport 
d’activité annuel détaillé présenté au Conseil communal ; 
Vu la délibération du Collège communal du 16/03/2020 qui décide de soumettre ce dossier au Conseil 
communal du 31.03.2020 ; 
Considérant qu’en raison de la pandémie du Covid-19, le Conseil communal du 31/03/2020 a été annulé ;  
Vu la décision du Collège du 06/04/2020 de soumettre le rapport d’activité annuel détaillé projet « APE - 
Ecopasseur communal 2019 » à l’ordre du jour du Conseil communal du 28.04.2020 pour approbation  
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : D’APPROUVER le rapport annuel 2019 Ecopasseur communal.  

 

Rapport ANNUEL 2019 
Ecopasseur communal 

 
(1 rapport par commune – Situation au 31 décembre 2019 – version informatique disponible auprès du 

Direction du Développement durable du SPW) 
 
HISTORIQUE DU POSTE DE L’ÉCOPASSEUR COMMUNAL  

Date d’entrée en fonction du premier écopasseur : 17/12/2012 

Date de départ éventuel du premier écopasseur : 15/09/2019 

Date d’entrée en fonction éventuelle du deuxième 
écopasseur : 

16/09/2019 

Date de départ éventuel du deuxième écopasseur :  

Date d’entrée en fonction éventuelle du troisième 
écopasseur : 

 

 Nombre de mois de présence effective totale 
d’un écopasseur dans la commune jusqu’au 31 
décembre 2019 inclus 

12 

Y a-t-il un conseiller énergie dans votre commune ? Non 

Y a-t-il un conseiller logement dans votre 
commune ? 

Non 

Remarque(s) éventuelle(s): 
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IDENTITÉ DE LA COMMUNE 
Informations générales 

Nom de la commune :  MANAGE 

Province :  HAINAUT 

Nombre d’habitants : 23 308 

Nombre de bâtiments communaux :  36 

 
Informations relatives à l’énergie 

 

Nombre de bâtiments repris 
au cadastre énergétique 

Nombre de 
bâtiments 
repris à la 
comptabilité 
énergétique 

Nombre de 
bâtiments audités 

Situation initiale  
(à la date d’arrivée du 
premier écopasseur) 

 0 
  0 

  
  

 
Informations relatives au logement  

Nombre de logements communaux 3 

Nombre de logements publics 1417 

Nombre de logements privés 10696 

Nombre de logements concernés par le permis de 
location 

62 

Nombre de permis de location en vigueur sur le sol 
communal 

26 

Nombre de permis d’urbanisme octroyés en 2019 et 
relatifs à la création de logements 

23 

Nombre de logements concernés par ces demandes 
de permis d’urbanisme 

62 

 
La commune dispose d’un :  
O Règlement incendie 

 Règlement taxe sur les logements inoccupés/abandonnés 
 Règlement communal de police relatif à la salubrité ou la sécurité publique des bâtiments  
 Guide d’urbanisme local 

 
MISSIONS DE L’ÉCOPASSEUR 
Cochez les missions assignées à l’écopasseur communal (consultez le projet introduit lors de l’appel à 
projets ou contactez l’Administration).  
 
Missions d’information aux citoyens :  

  Mission générale d’information au citoyen sur les matières de l’Alliance Emploi-
Environnement – développement durable/logement/énergie : informations relatives à 
l’Ecopack, aux primes et incitants pour les particuliers, à la PEB, à la salubrité des logements, 
etc. 

O Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’Agenda 21 
 
Missions Energie :  
O Réalisation d’un cadastre énergétique, mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments 
communaux et établissement de la liste des investissements prioritaires dans ces bâtiments 

 Mission PEB : 
 Contrôle du respect des normes en matière de performance énergétique des permis 

d'urbanisme et des dispositions du CWATUP(E) ayant trait à la performance 
énergétique des bâtiments 

 Formation à la certification des bâtiments publics et certification des bâtiments 
communaux 

O Développement d’un Plan Local Pour l’Energie 
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Missions Logement :  

 Cadastre des bâtiments publics : 
 bâtiments inoccupés appartenant à des personnes de droit public 
 terrains à bâtir 
 logements inoccupés en vue de favoriser leur prise en gestion ou en location 
 possibilités de relogement d’urgence, en concertation avec le CPAS 

O Mission d’enquêteur communal agréé par la Région : 
Recherche et constat du non-respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs 
d’incendie 
Délivrance et respect des conditions du permis de location 
Lors de la fermeture de logements pour non-respect des critères de salubrité, mise en contact avec les 
opérateurs immobiliers présents sur le territoire de la commune et les occupants de ces logements, en vue 
de leur relogement 
O Programme communal d’actions en matière de logement : 
Appui à l’organisation de la concertation entre les représentants de la commune, du CPAS, de toute 
société de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe à la 
politique locale du logement 
Appui dans le suivi du programme bisannuel d’actions en matière de logement 
O Suivi des mesures liées à la convention «Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent 
dans les équipements touristiques » 
O Diffusion de toute information nécessaire au titulaire de droits réels quant à la prise en gestion ou 
en location de l’immeuble inoccupé par les opérateurs publics et dans la facilitation des prises de contact 
avec ceux-ci en matière de taxation des immeubles inoccupés de moins de 5.000 m² 
 
MISSIONS D’INFORMATION AUX CITOYENS 
 
Mission : Information du grand public 
Permanences  

Jours des permanences 
accessibles au public de 
l’écopasseur 

Heures d’ouverture 
Lieu(x) des 
permanences 

Contexte 
(autres permanences au même 
moment…) 

Du Lundi au Jeudi  8h30 à 12h00 
 Service urbanisme 
Logement 

 Heures d’ouverture du 
guichet ou sur RDV 

    
    
    
 
Informations transmises au public de manière individuelle (lors de permanences par exemple) :  

Période 

Nombre 
de 
sollicitat
ions 

Questions les plus fréquentes  (ex : Primes 
logements, primes énergies, écopack, ADEL, 
information sur l’accès au logement privé, 
garanties locatives, contrat de bail, 
informations sur l’accès au logement public,  
aide au logement, informations sur les critères 
de qualité et de salubrité des logements, etc) 

Questions auxquelles vous 
n’avez pas de réponse 

Année 
2019 :  

 Renseignements en rapport avec le nouveau 
régime de primes régionales à la Rénovation et 
à l’Energie et l’Ecopack – Renopack. 
Aide à remplir les formulaires PEB de 
déclaration simplifiée. 
Aide pour l’introduction de permis dispensés 
du concours d’architecte. 
Vérification de la concordance des formulaires 
PEB introduits avec les plans de permis 
fournis. 
Renseignements et gestion des dossiers en 
rapport avec les primes communales 
(embellissement, audit,…) 
Renseignements sur le guide d’urbanisme local 

Les questions qui concernent 
les litiges ou problèmes civils 
qui sont du ressort de la 
Justice de paix ou encore les 
questions relatives aux 
assistances sociales. 



                          Conseil communal du 26/05/2020 

 

34 

 

 

et le schéma de développement communal en 
vue de l’introduction de nouveaux permis 
(création de logements) 
Vérification du respect des critères de salubrité 
dans les permis introduits 
Explications de la procédure en cas d’infraction 
urbanistique. 
 
 

 
Informations transmises au public de manière collective (hors personnel communal) :  

Période 
Nombre 
d’actions 
menées 

Thèmes abordés 

Type d'actions menées (indiquer le nombre) 

Communication
s écrites 

Séances d'information/ 
"conférences" (précisez 
le public visé et le 
nombre de personnes 
présentes) 

Autre (à 
préciser) 

Année 
2019 :  

4 

 
Primes communales 
et régionnales 
Ecopack-Renopack 
Infractions 
urbanistiques 
 
Economies d’énergie 
 

Mise en œuvre 
et mise à jour 
des documents 
de synthèse. 
Mise à 
disposition du 
citoyen de 
brochures et de 
fiches d’astuces 
en matière 
d’économies 
d’énergie   

  
    

 
Informations transmises au personnel communal (à compléter si vous avez mené ce type d’actions) :  

Période 
Nombre 
d’actions 
menées 

Thèmes abordés 

Type d'actions menées (indiquer le nombre) 

Communication
s écrites 

Séances d'information/ 
"conférences" (précisez le 
public visé et le nombre 
de personnes présentes) 

Autre (à 
préciser) 

Année 
2019 :  

4  
Primes communales 
et régionnales 
Ecopack-Renopack 
Infractions 
urbanistiques 
Economies d’énergie 
 

Mise en œuvre 
et mise à jour 
des documents 
de synthèse. 
   

 
 
Quels sont vos constats (positifs et négatifs), vos attentes ou vos demandes par rapport à la réalisation de 
ce métier d’information ?  
 
Il n’y a pas de grand intérêt du citoyen au sujet des primes en général. La révision des montants des 
primes, le champ d’application et la suppression des guichets d’énergie dans la région ont probablement 
un impact. Il en est de même au niveau des primes communales. 
 
Mission : Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de l’Agenda 21 (à compléter si cette mission 
a été cochée au point 3.1) :  
 
MISSIONS « ENERGIE » 
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Mission : Gestion énergétique des bâtiments communaux (à compléter si cette mission a été cochée au 
point 3.2) : 
Tableau général 
Cadastre et comptabilité énergétique 
Mesures correctrices 
Investissements  
Cahiers de charges 
 
Mission : Respect des normes sur la performance énergétique des bâtiments dans les demandes de 
permis d'urbanisme (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.2) : 

Période 
Nombre de 
permis 
traités 

Part des 
dossiers 
traités 
conformes à 
la législation  
(en 
pourcentage) 

Types de documents vérifiés 
Nombre de 
formulaires 1 
ou 2 ou de 
déclaration 
simplifiée 
examinés 

Nombre 
d’engagements 
PEB examinés 

Nombre de 
déclarations 
PEB initiales 
examinées 

Nombre de 
déclaration 
PEB finales 
examinées 

Année 
2019 

 
118 92% 91  27 0 

 
Précisez les cas problématiques rencontrés : 
Beaucoup de dossiers de permis ont été renvoyés car les composants des parois ne correspondaient pas 
aux plans fournis. Ceci a occasionné beaucoup de relevé de pièces manquantes dans les dossiers de 
permis d’urbanisme. Nous n’avons pas assez de retour par rapport à la complétude des documents 
envoyé dans le cadre de permis d’urbanisme.  
 
Mission : Développement d’un plan local pour l’Energie (à compléter si cette mission a été cochée au 
point 3.2) :  
Autres missions « énergie » réalisées :  
 
MISSIONS « LOGEMENT » 
Mission : Tenue d’inventaire permanent (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) : 
Logement inoccupés : 

Période 

Disposez-
vous d’un 
inventaire 
sur les 
logements 
inoccupés
 ? 

Cet 
inventai
re est-il 
mis à 
jour ? 

Nombre de 
logement 
inoccupés sur 
le territoire 
communal 
(privés et 
publics) repris 
dans 
l’inventaire 

Quel 
pourcentage 
cela 
représente-t-
il au regard 
du nombre de 
logement sur 
le territoire 
communal ? 

Si 
possible, 
quelle est 
la 
proportion 
logement 
1 
chambre ? 

Si 
possible, 
quelle est 
la 
proportion 
logement 
4 
chambres 
ou + ? 

Nombre de 
logement qui 
étaient 
inoccupés 
l’année 
précédente 
mais qui ne le 
sont plus cette 
année 

Année 
2019 

oui oui 322 Moins de 3%   77 

 
Terrain à bâtir :  

Période 

Disposez-
vous d’un 
inventaire 
sur les 
terrains à 
bâtir ? 

Cet inventaire 
est-il mis à jour ? 

Nombre de 
terrain à bâtir 

Surface 
approximative (en 
ha) 

Nombre de parcelle 
à bâtir repris au sein 
d’un lotissement non 
périmé 

Année 
2019 

oui non 163   
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Possibilités de relogement :  

Période 
Nombre de 
logements 
de transit 

Nombre de 
logements 
appartenant à 
une AIS 

Nombre de 
maison 
d’accueil 

Nombre de 
maison de vie 
communautaires 

Nombre de 
maison 
d’hébergement 
de type 
familial 

Nombre 
d’abris de nuit 

Année 
2019 

4 75 3    

 
Quels sont vos constats (positifs et négatifs), vos attentes ou vos demandes par rapport à la réalisation de 
ces inventaires ?  
La mise en place d’une nouvelle politique du logement au sein de la commune a relancé la procédure afin 
de permettre une nouvelle méthodologie simplifiée permettant ainsi une meilleure maîtrise des logements 
inoccupés en vue de leur réhabilitation. 
 
Mission : Enquêteur communal salubrité (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) : 
Enquêtes salubrité selon le Code wallon du logement et de l’habitat durable : 
Enquêtes salubrité selon l’Article 135 de la nouvelle loi communale : 
Arrêtés de police en vertu du Code wallon du logement et de l’habitat durable : 
Arrêtés de police en vertu de l’Article 135 de la nouvelle loi communale : 
Les permis de location : 
 
Mission : Programme communal d’actions en matière de logement – Ancrage communal (à compléter 
si cette mission a été cochée au point 3.3) : 
 
Mission : Intervention au sein du plan Habitat Permanent (à compléter si cette mission a été cochée au 
point 3.3) : 
 
Mission : Taxation des immeubles inoccupés (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) : 
Autres missions « logement » réalisées :  
Cochez les autres missions réalisées : 

 Vérifier des permis d’urbanisme au niveau de la salubrité 
 Contrôler des divisions de logement et des permis d’urbanisme y relatifs 
O Analyser le potentiel foncier (et financier) des biens communaux 
O Vérifier l’apposition du montant du loyer pour les logements à louer 
O Analyser des dossiers « gens du voyage »  
  Autres missions. Précisez :   

 
Numérotation d’immeubles, vérification de la conformité des bâtiments par rapport aux permis obtenus, 
suivi des demandes de contrôle de prévention incendie, suivi de dossiers d’infraction urbanistique. 
 
BILAN :  
Bilan personnel de la fonction et du travail réalisé :  
De par ma formation d’architecte, j’ai approché de manière concrète les normes en matière d’urbanisme 
et de performances énergétiques. Depuis mon entrée en fonction, j’ai pu élargir mes connaissances en 
matière de logements. 
J’ai poursuivi le travail de mon prédécesseur grâce à une certaine polyvalence et maîtrise de plusieurs 
domaines.  
Ce travail me permet de me sentir utile envers les citoyens afin de leur permettre de vivre dans les 
normes de confort actuel. 
 
Facteurs de succès et de freins pour la réalisation de la mission 
Quels sont les facteurs qui, selon vous, facilitent votre mission ?  
Le travail réalisé en amont par le 1er écopasseur m’a permis d’appréhender la matière plus facilement.  
Les journées d’information et de formation régulièrement organisées pour la fonction. 
Les outils mis à disposition sur les différentes plateformes internet.  
 
Quelles sont les difficultés rencontrées ?  
Le respect des délais de rigueurs en matière d’urbanisme depuis le Codt. 
La priorisation des dossiers au vu du nombre des tâches à réaliser. 
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Formations 
Listez l’ensemble des formations suivies au cours de cette année ?   
En attente de dates et de l’inscription par le service du personnel.  
 
Quelles sont les thématiques dans lesquelles vous souhaiteriez être mieux formé pour exercer votre 
fonction ?  
Pas d’attentes particulières. 
 
Suggestions de nouvelles missions 
Quelles actions pensez-vous intéressantes d’introduire dans les objectifs de la mission ? 
Beaucoup d’actions sont déjà menées de front. 
 
Commentaires  
Faites-nous part de vos commentaires éventuels. 
Pas de commentaires particuliers.          
              
  Date : 06/03/2020 
 

Ecopasseurs communaux 
Fiche signalétique 

 
Contact administratif (au sein de la commune qui porte le projet) :  
Nom :  Service GRH 
Adresse :  Place Albert 1er , 1 à 7170 MANAGE 
Téléphone :  064/518.271 
e-mail :  personnel@manage-commune.be 
 
Contact de l’écopasseur communal :   
Nom :  VANDEROSE Prénom :  Anne-Sophie 
Adresse :  Place Albert 1er , 1 à 7170 MANAGE 
Téléphone :  064/518.267 
e-mail :  anne-sophie.vanderose@manage-commune.be 
 
 
 
6.3  Mesures fédérales relatives au congé parental CORONA – Extension aux agents statutaires des 

pouvoirs locaux et modification du statut administratif - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu l’arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5,§1,5°, de la loi du 27 mars 2020 
accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19(II) visant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai 2020 ; 
Vu le courrier du Service public de Wallonie Intérieur du 18.05.2020 relatif à l’extension du congé 
parental Corona aux agents statutaires des pouvoirs locaux ; 
Considérant que la négociation syndicale n’est pas requise, celle-ci ayant déjà eu lieu au sein du Comité 
A, comité commun à l’ensemble des services publics (article 12ter de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) ; 
Considérant l’urgence motivée par le fait que le congé parental Corona instauré par l’arrêté royal n°23 
précité du 13 mai 2020 a produit ses effets dès le 1er mai 2020 ; 
Considérant que le congé parental Corona s’applique automatiquement à tous les membres du personnel 
contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental assorti d’une 
allocation d’interruption de l’Office national de l’Emploi ; 
Considérant que ce congé est, par conséquent, applicable aux membres du personnel contractuel de la 
Commune de Manage ; 
Considérant que la continuité des missions de service public dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus rendant l’organisation du travail plus flexible pour les membres du personnel qui remplissent 
les conditions permettant de bénéficier d’un congé parental, nécessite d’adopter sans délai la même 
mesure en faveur du personnel statutaire ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/05/2020 de soumettre au Conseil communal du 26/05/2020 
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l’extension aux agents statutaires des pouvoirs locaux du congé parental Corona et la modification du 
statut administratif ; 
Considérant que le congé parental Corona constitue une disposition générale en matière de personnel au 
sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la loi organique des CPAS du 
08/07/1976, doit être approuvé par le Conseil communal et soumis à l’exercice de la tutelle spéciale 
d’approbation ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus : 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1er : Le personnel statutaire de la commune bénéficie, dans les mêmes conditions et suivant les 
mêmes règles que le personnel contractuel , du congé parental Corona tel que prévu par l’arrêté royal 
n°23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5,§1,5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des 
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covi-19 
(II) visant le congé parental Corona dont les dispositions sont reproduites ci-après et font partie intégrante 
du statut administratif du personnel. 
 
ARTICLE 2 : La présente délibération produit ses effets le 1er mai 2020. Elle cesse d’être en vigueur à la 
date à laquelle l’arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 cesse d’être en vigueur. 
 
ARTICLE 3 : Si l’existence du congé parental Corona est, par la suite, prolongée par les autorités 
fédérales, la présente délibération sera automatiquement prolongée dans les mêmes conditions et durée 
que celles décidées par ces autorités, sauf si le Conseil communal en décide autrement par voie de 
délibération. 
 
ARTICLE 4 : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-dessous. 
 
ARTICLE 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 
tutelle. 
 
 

MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF ï CONGE PARENTAL CORONA 
 

CHAPITRE 17 : LES CONGES ET ABSENCES 
 TITRE 23 ï LôINTERRUPTION DE CARRIERE 

SECTION 4 BIS ï LôINTERRUPTION DE CARRIERE DANS LE CADRE DU CONGE PARENTAL 
CORONA 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTION 4 BIS : 
LôINTERRUPTION DE CARRIERE 
DANS LE CADRE DU CONGE 
PARENTAL CORONA   
 
Loi du 27.03.2020 
Arrêté Royal du n°23 du 13.05.2020 
 
Article 370 bis 
 
a) Définition    

  

L’agent qui désire peut temporairement réduire 
son temps de travail et ce, afin de passer plus 
de temps aux côtés de ses enfants en bas âge 
durant la période du 1er mai au 30 juin 2020 
(prorogeable). 
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b) Personnel autorisé/ exclu 

 
Il est applicable à l’ensemble des agents 
 
Le congé parental Corona peut être pris :  
 
- à la suite de la naissance de son enfant 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze 
ans ; 
- à la suite de l’adoption de son enfant, pendant 
une période qui court à partir de l’inscription de 
l’enfant comme faisant partie de son ménage, 
au registre de la population ou au registre des 
étrangers de la commune où le travailleur a sa 
résidence, et au plus tard jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l’âge de douze ans ; 
- le congé parental corona peut aussi être pris 
par un parent d’accueil désigné par le tribunal 
ou par un service agréé par la communauté 
compétente, et au plus tard jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l’âge de douze ans ; 
 
La limite d’âge est fixée à vingt et un ans en cas 
de handicap  de l’enfant (sans limite d’âge pour 
un enfant handicapé qui bénéficie d’un service 
ou d’un traitement en milieu hospitalier ou hors 
milieu hospitalier organisé ou reconnu par les 
Communautés. Dans ce cas, il peut donc aussi 
s’agir d’adultes)  
 
 
c) Condition dôoccupation    

  

Le congé parental Corona prend la forme d’une 
réduction des prestations de travail de soit 
1/2ème, soit 1/5ème du nombre normal 
d’heures de travail pour un temps plein. 
 

A la date de la prise de cours du congé parental 
corona, vous devez être occupé : 

au moins à 3/4 temps, si vous demandez une 
interruption à 1/2 temps ; 

à temps plein, si vous demandez une 
interruption d’1/5 temps. 

d) Condition dôanciennet®    

 

Le congé parental Corona ne peut être exercé 
que par un travailleur qui est en service depuis 
au moins un mois chez l’employeur qui 
l’occupe. 

e) Durée    

 
Le congé parental corona peut être obtenu : 

- soit durant une période ininterrompue ; 

- soit durant une ou plusieurs périodes 
d’un mois, consécutives ou non ; 
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- soit durant une ou plusieurs périodes 
d’une semaine, consécutives ou non. 

- soit durant une combinaison de mois et 
de semaines. 

Vous pouvez demander le congé parental 
Corona même su vous avez déjà pris la durée 
maximale de congé parental ordinaire pour 
l’enfant au nom duquel vous souhaitez 
introduire la demande. 

La date limite de la ou des période(s) de congé 
parental Corona est le 30.06.2020 au plus tard.  
Cette date limite peut éventuellement être 
postposée, par arrêté royal. 

 
f) Condition dôoctroi    

  

Le congé parental Corona ne peut être pris 
qu’avec l’accord de l’employeur. 
 
g) Allocations    

  

Durant la période de congé parental Corona, 
l’ONEM octroie tous les mois, un revenu de 
remplacement sous forme d’une allocation 
majorée de 25% par rapport à celui octroyé 
pour le congé parental ordinaire à ½ temps 
ou d’1/5 temps. 
 

 
 

h) Suspension et conversion du congé 

parental ordinaire 

 
Avec l’accord de votre employeur, vous 
pouvez suspendre votre congé parental 
ordinaire pour changer de fraction 
d’interruption. 
 
Avec l’accord de votre employeur, vous 
pouvez convertir votre congé parental 
ordinaire en congé parental Corona. A la 
différence de la suspension qui permet de 
changer de fraction, le but est de rester dans 
la même fraction d’interruption partielle. Si le 
congé parental a une durée prévue 
postérieure à la date du 30.06.2020, le congé 
parental est alors repris à partir du jour 
suivant le 30.06.2020 jusqu’à la date de fin 
initialement prévue. La période durant 
laquelle le congé parental est converti en 
congé parental corona n’est pas 
comptabilisée dans la durée maximale de ce 
congé parental. La période restante de ce 
congé parental peut être prise ultérieurement 
et ce, même si cette période restante n’atteint 
pas la durée minimale du congé. 
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i) Suspension de lôinterruption de 

carrière 

Avec l’accord de votre employeur, vous 
pouvez suspendre votre interruption de carrière 
ou congé thématique pour changer la fraction 
d’occupation ou solliciter le congé parental 
corona avec la même fraction d’occupation que 
votre interruption précédente à ½ -temps ou 

d’1/5 temps. Si l’interruption de carrière a une 
durée prévue postérieure à la date du 
30.06.2020, l’interruption de carrière est alors 
reprise à partir du jour suivant le 30.06.2020 
jusqu’à la date de fin initialement prévue. La 
période durant laquelle l’interruption de 
carrière est convertie en congé parental 
corona n’est pas comptabilisée dans la durée 
maximale de cette interruption de carrière. La 
période restante de cette interruption de 
carrière peut être prise ultérieurement et ce, 
même si cette période restante n’atteint pas 
la durée minimale du congé. 
 
j)  Demande    

  

§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier du 
droit au congé parental Corona en fait la 
demande conformément aux dispositions 
suivantes : 
1° le travailleur en avertit par écrit son 
employeur au moins trois jours ouvrables à 
l'avance; 
2° la notification de l'avertissement se fait par 
lettre recommandé ou par la remise de l'écrit 
visé au 1° du présent paragraphe dont le 
double est signé par l'employeur à titre 
d'accusé de réception, ou encore par voie 
électronique moyennant un accusé de 
réception de l'employeur ; 
 3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe 
mentionne les dates de début et de fin du 
congé parental. 
 § 2. L'employeur donne au travailleur son 
accord ou refuse le congé. La notification de 
son accord ou de son refus est faite par écrit 
ou par voie électronique moyennant un 
accusé de réception du travailleur et au plus 
tard dans un délai maximum de trois jours 
ouvrables suivant la demande et en tous cas 
au plus tard avant la prise de cours du congé 
parental corona. 
Il donne dans un délai maximum de trois 
jours ouvrables suivant la demande son 
accord relatif, selon le cas, à la conversion du 
congé parental en congé parental corona ou 
à la suspension du congé parental 
 § 3. Les délais de la procédure de demande 
peuvent être raccourcis de commun accord. 
La conversion du congé parental et la 
suspension de l'interruption de carrière, sont 
communiquées à l'Office National de l'Emploi.  
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SECTION 5 : DISPOSITIONS 
COMMUNES AUX SECTIONS 1 A 
4 

 

 

Ce congé est considéré comme une activité 
de service et n’est pas rémunéré. 

 

k) Formalités    

  

Pour obtenir l’allocation de l’ONEM, l’agent 
devra compléter un formulaire de demande 
adéquat et l’envoyer, par lettre 
recommandée, auprès du Service 
Interruption de carrière du bureau de l’ONEM 
du ressort de son domicile.  
Ce formulaire doit arriver à l’ONEM au plus 
tard deux mois après la date du début de son 
congé parental Corona. 
 

SECTION 5 : DISPOSITIONS 
COMMUNES AUX SECTIONS 1 A 
4 BIS 

 

 

Ce congé est considéré comme une activité 
de service et n’est pas rémunéré. 
 

 
 

 

             

7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Entretien de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 certaines voiries de l'entité sont fortement dégradées et présentent un danger pour les 
usagers ; 
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de procéder à leur remise en état ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-328 relatif au marché “Entretien de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues” 
établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 245.942,50 € HTVA – 297.590,43 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Vu le projet d'avis de marché ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 
projet 20200009 - service extraordinaire - ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 10/04/2020, rendu ce 26/05/2020 et 
formulé comme suit : « Les crédits sont prévus en dépenses à l’article 421/731-60 projet 20200009 
(810.000€) dont 300.000 € pour ce projet financés totalement par emprunt (300.000 €) 
Les crédits actuels sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ;  
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d’entretien de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues.   
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-328 et l’estimation s’élevant 245.942,50 € HTVA –   

297.590,43 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
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7.2. Entretien de trottoirs - Ex. 2020 - Diverses rues – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 certains trottoirs de l'entité sont fortement dégradés et présentent un danger pour les 
usagers ; 
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de procéder à leur remise en état ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-329 relatif au marché “Entretien de trottoirs - Ex. 2020 - Diverses rues” 
établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 161.631,00 € HTVA – 195.573,51 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Vu le projet d'avis de marché ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 425/731-60 du budget - n° de 
projet 20200014 - service extraordinaire - ex. 2020 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 16/04/2020, rendu ce 
26/05/2020 et formulé comme suit : « Les crédits sont prévus en dépenses à l’article 425/731-60 projet 
20200014 (200.000€)  financés totalement par emprunt (200.000 €). Les crédits actuels sont suffisants. 
Pas d’ autre remarque. AVIS FAVORABLE» ;  
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d’entretien de trottoirs - Ex. 2020 - Diverses rues.  
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-329 et et l’estimation s’élevant à 161.631,00 € HTVA –      

195.573,51 € TVAC. 
Art. 3 :  de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
 
 
 
7.3. Zones à inerter – Ex. 2020 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 certaines zones de l'entité sont herbeuses ou en terre et posent certains problèmes, 
notamment : 
- des difficultés d'entretien et la dangerosité pour le personnel communal, 
- la création d'ornières suite au stationnement des véhicules, 
- une visibilité réduite aux abords d'endroits sensibles ; 
Considérant que pour toutes ces raisons, il y a lieu de passer un marché afin de procéder à des travaux 
visant à rendre inertes certaines zones ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-330 relatif au marché “Zones à inerter – Ex. 2020 ” établi par la 
Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.925,50 € HTVA – 74.929,86 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 421/731-60 du budget - n° de projet : 
20200009 – service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
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Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 16/04/2020, rendu ce 
26/05/2020 et formulé comme suit : « Les crédits sont prévus en dépenses à l’article 421/731-60 projet 
20200009 (810.000€) dont 75.000 € pour ce projet financés totalement par emprunt (75.000 €) 
Les crédits actuels sont suffisants. Pas d’ autre remarque. AVIS FAVORABLE» ;  
 
DECIDE par 24 oui et 2 non : 
 
Art. 1er :  de procéder aux travaux à rendre inertes certaines zones.   
Art. 2 :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-330 et l’estimation s’élevant à 61.925,50 € HTVA – 

74.929,86 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
7.4. Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 dans certaines voiries de l'entité, des zones ponctuelles sont fortement dégradées et 
présentent un danger pour les usagers ; 
Considérant que, vu l'importance et la complexité des travaux, ceux-ci ne peuvent pas être réalisés par le 
personnel communal dans un délai raisonnable ; 
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de procéder à la remise en état des zones ponctuelles ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-333 relatif au marché "Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2020 - 
Diverses rues" établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.017,00 € HTVA – 72.620,57 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 
projet 20200009 - service extraordinaire - ex. 2020 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 24/04/2020, rendu ce 
26/05/2020 et formulé comme suit : « Les crédits sont prévus en dépenses à l’article 421/731-60 projet 
20200009 (810.000€) dont 75.000 € pour ce projet financés totalement par emprunt (75.000 €) 
Les crédits actuels sont suffisants. Pas d’ autre remarque. AVIS FAVORABLE» ;  
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d’entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2020 - Diverses rues.   
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-333 et l’estimation s’élevant à 60.017,00 € HTVA ou 

72.620,57 € TVAC. 
Art. 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
7.5. Installations de chauffage, ventilation et panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment 
administratif de la Division des Travaux – Projet – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 ; 
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Considérant que l'Administration communale a acquis le site "La Brugeoise et Nivelles" sis rue de 
Bellecourt à Manage et que l'acquisition de ce bâtiment a pour but d'accueillir une partie des membres de 
la Division des Travaux ; 
Considérant que le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 approuvé prévoit la rénovation des 
bâtiments administratifs de la Division des Travaux ; 
Considérant que dans ce cadre, il y a lieu de procéder aux installations de chauffage, ventilation et 
panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-332 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 91.614,50 € HTVA - 110.853,55 € TVAC, à 
savoir: 
- Lot 1: Installation de chauffage dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux 
  Estimation: 56.997,50 € HTVA - 68.966,98 € TVAC; 

- Lot 2: Installation d'un système de ventilation dans le futur bâtiment administratif de la Division des 
Travaux - Estimation: 19.367,00 € HTVA - 23.434,07 € TVAC; 

- Lot 3: Installation de panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la 
Division des Travaux - Estimation: 15.250,00 € HTVA - 18.452,50 € TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/724-60 du budget - n° de 
projet 20200007 - service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 07/05/2020, rendu ce 26/05/2020 et formulé 
comme suit : « Les crédits sont prévus en dépenses à l’article 421/724-60 projet 20200007 (321.000€) 
dont 275.000 € pour l’aménagement de ce bâtiment financés par emprunt (175.000€) et par prélèvement 
FRIC (100.000€). Ces travaux ne sont qu’une partie des travaux envisagés. Les crédits actuels sont 
suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ;  
 
DECIDE par 25 oui et une abstention : 
 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux d'installations de chauffage, ventilation et panneaux solaires 

photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-332 et l’estimation s’élevant à 91.614,50 € 

HTVA - 110.853,55 € TVAC, détaillée comme suit: 
- Lot 1: Installation de chauffage dans le futur bâtiment administratif de la Division des 
Travaux - Estimation: 56.997,50 € HTVA - 68.966,98 € TVAC; 

- Lot 2: Installation d'un système de ventilation dans le futur bâtiment administratif de la 
Division des Travaux - Estimation: 19.367,00 € HTVA - 23.434,07 € TVAC; 

- Lot 3: Installation de panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif 
de la Division des Travaux - Estimation: 15.250,00 € HTVA - 18.452,50 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 4 : de transmettre le dossier auprès du pouvoir subsidiant. 
 
 
8. PATRIMOINE 

Place de La Hestre, 41 – Vente – Décision – Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1113-1, L1222-1 
et L1123-23 ;  
Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la 
Ville, du Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Collège communal du 08/04/2019 de charger le notaire Denis GILBEAU de procéder à 
l’estimation du bien sis Place de La Hestre, 41 à 7170 Manage ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 17/12/2019 de notamment désaffecter le bien sis à la « Place de 
La Hestre, 41 », cadastré A 156 W 19 pour 55ca du domaine public et de le transférer dans le patrimoine 
privé de la Commune et d’arrêter les modalités de la vente en ce compris de revoir le dossier pour les 
conditions définitives de vente lorsqu’un acquéreur sera proposé ;  
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Vu les offres reçues et notamment la plus élevée émanant de Monsieur RIDEZ Jérôme et Madame 

KONDRE Delphine domiciliés rue de la Loi, 22 à 7170 Manage et de Monsieur KASSEM BEN 

HAMMOU Mohamed et son épouse PERSONELLI Belinda domiciliés rue Omar Dupuis, 103 à 7170 

Manage d’un montant de 45.000 € ; 

Vu le projet de compromis de vente proposé par le notaire Denis GILBEAU et rédigé comme suit :  

 

COMPAGNIE DES NOTAIRES 

 

 

 

 

 

DE LA PROVINCE DU HAINAUT 

 

ETUDE DE MAITRE DENIS GILBEAU 

NOTAIRE, 

RUE BRICHANT, 10, 

7170  MANAGE. 

 

TÉL. : 064/55.55.64 – FAX : 064/55.57.92 

Mail : etude@notairegilbeau.be 

 

COMPROMIS DE VENTE ET D'ACHAT 

 
 

 ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

  I.  La commune de Manage, dont l’administration est sise à Manage ex Fayt-lez-Manage, 

Place Albert Ier, 1.  

Ici représentée par :  

a) Monsieur POZZONI Bruno, Bourgmestre, né à La Hestre, le huit août mille neuf cent soixante-et-un, 

divorcé, domicilié à Manage, Chaussée de Mons, 3. 

b) Madame LEMAIRE Evelyne Marie Hélène, Directrice générale, née à Bernissart, le quinze mai mille 

neuf cent soixante-deux, épouse de Monsieur DEBOULLE François Omer Clément, domiciliée à La 

Louvière ex Houdeng-Aimeries, rue Balasse, 102. 

Tous deux agissant en vertu d’une délibération du Collège Communal en date du douze août deux mille 

dix-neuf. 

Comparante dont la dénomination est bien connue du notaire Denis GILBEAU. 

 

  Tél.  

  TVA :  

  Ci-après dénommé   "le vendeur". 

 

  Lequel vendeur a déclaré, par les présentes, vendre, céder et transporter sous la garantie 

ordinaire de droit et pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de 

toutes inscriptions et transcriptions généralement quelconques à :   

 

  II. Monsieur RIDEZ Jérôme Gérard Rino Pascal Ludovic Ghislain, né à La Louvière le 

douze septembre mil neuf cent quatre-vingt, NN 80.09.12-017.08, divorcé, non remarié et déclarant ne 

pas être engagé dans les liens d’une cohabitation légale, domicilié à Manage, Rue de la Loi, n° 22. 

 

  III. Madame KONDRE Delphine, née à La Louvière le premier décembre mil neuf cent 

quatre-vingt-sept, NN 87.12.01-290.39, divorcée, non remariée et déclarant ne pas être engagée dans les 

liens d’une cohabitation légale, domiciliée à Manage, Rue de la Loi n° 22. 
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  IV. Monsieur KASSEM BEN HAMMOU Mohamed, né à Paris lee seize novembre mil 

neuf cent soixante-sept, NN 67.11.16-273.52 et son épouse Madame PERSONELLI Belinda née à Haine-

Saint-Paul le cinq janvier mil neuf cent septante-quatre, NN 74.01.05-240.07, domiciliés à Manage, Rue 

Omar Dupuis, n° 103. 

Epoux mariés sous le régime légal de la communauté à défaut d’avoir fait choix d’un contrat de mariage, 

régime non modifié. 

  

            Tél.  

  TVA. 

  Ci-après dénommés  "l'acheteur". 

  Ici présent et qui accepte le bien ci-après décrit :  

  - par Monsieur RIDEZ Jérôme à concurrence *** 

  - par Madame KONDRE Delphine, à concurrence *** 

  - par Monsieur KASSEM BEN HAMMOU et son épouse Madame PERSONELLI Belinda 

pour compte de la communauté. 

 

DESIGNATION DU BIEN. 

COMMUNE DE MANAGE ex LA HESTRE – quatrième division. 

Une maison à rénover avec petite cour sise Place de la Hestre, numéro 41, cadastrée ou l’ayant été, suivant 

titre section A numéro 156W19 et suivant extrait de la matrice cadastrale daté du vingt-et-un août deux mille 

dix-neuf, section A numéro 0156/00W19P0000 pour une contenance de cinquante-cinq centiares (55 ca). 

Revenu cadastral (non indexé): trois cent vingt-sept euros (327,00 euros). 

Désigné aux présentes par les termes « Le bien ». 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

Le vendeur déclare : 

- ne pas avoir de connaissance d’un litige ou d’une procédure judiciaire en cours concernant le bien 

objet des présentes ; 

- et certifie être seul propriétaire du bien vendu et jouir des pouvoirs requis pour en disposer. 

Chaque partie déclare : 

- être capable ;  

- qu’elle n’est pas pourvue d’un administrateur (provisoire) ; 

- d’une manière générale, qu’elle n’est pas dessaisie de l’administration de ses biens ; 

- qu’elle n’a pas été déclarée en faillite à ce jour ; 

- qu’elle n’a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la 

continuité des entreprises) ; 

- qu'elle n'a pas introduit de requête en médiation de dettes et qu’elle n’a pas l’intention de le faire ; 

- que son identité est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus ; 

- que son attention a été attirée sur le fait que sa possible qualité de professionnel de l’immobilier peut 

fonder les tribunaux à apprécier plus sévèrement ses obligations tant conventionnelles que légales. 

PROPRIETE - JOUISSANCE - OCCUPATION - IMPOTS. 

La présente vente est parfaite par la signature des présentes. Toutefois,  

a) L'acquéreur sera propriétaire du bien à partir du jour de la signature de l'acte notarié. Le transfert 

des risques s'opérant à cette date. 

b) Il en aura la jouissance à partir du même moment par la prise de possession réelle. 

Le bien est actuellement libre d'occupation. 

c) L'acquéreur supportera le précompte immobilier et toutes autres taxes et contributions généralement 

quelconques mises ou à mettre au profit de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des 

Communes ou de tout autre organisme public à partir du jour de la signature de l'acte notarié.  

Le précompte immobilier pourra être réclamé, par provision à l’acquéreur, et ce le jour de la signature 

de l’acte authentique. 

d) Pour autant que l'acquéreur dispose de la jouissance du bien avant la signature de l'acte authentique, 

sauf accord exprès et écrit du vendeur, aucun travaux de rénovation, transformation ou construction ne 

pourront être réalisés dans le bien faisant l'objet de la présente vente avant la passation de l'acte 

authentique. 
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CONDITIONS GENERALES. 

1/ Le bien est vendu  dans son état actuel, sans recours contre le vendeur, soit pour mauvais état du 

bâtiment, soit pour vices de construction éventuels pouvant affecter les parties bâties, vétusté ou de toutes 

autres causes, apparents ou cachés, soit pour vices du sol ou du sous-sol.  

Le vendeur déclare  qu’à sa connaissance il n’existe pas de vices cachés grevant le bien.  

L’acquéreur déclare connaître le très mauvais état du bien et en faire son affaire personnelle à l’entière 

décharge du vendeur. 

2/  Les contenances ci-dessus indiquées ne sont pas garanties, toute différence en plus ou en moins que 

pourrait révéler un mesurage ultérieur, fût-elle supérieure à un/vingtième fera profit ou perte pour 

l'acquéreur, sans bonification, ni indemnité. 

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourrait 

se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications. 

3/ L'acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les mitoyennetés 

et/ ou les clôtures vers les propriétés voisines. 

4/ Le bien est en outre vendu  avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, 

continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à l'acquéreur à faire valoir les 

unes à son profit et à se défendre des autres. 

Cette stipulation n'est pas une clause de style, mais une condition formelle de la présente vente, le 

vendeur déclarant qu'à sa connaissance, sous réserve de ce qui pourrait être dit ci-après, il n'existe pas 

de servitudes ou obligations grevant ou avantageant le bien vendu, et que, personnellement il n'en a 

conféré aucune. 

Mais à tous ces égards, l'acquéreur devra agir à ses frais, risques et périls et sans l'intervention du 

vendeur ni recours contre lui. 

5/ Tous droits et actions pouvant appartenir au vendeur, relativement au bien vendu font partie de la 

présente vente. 

6/ Tous les compteurs et canalisations des appareils des services des eaux, de l'électricité et du gaz dont 

la propriété serait établie dans le chef de tiers ne font pas partie de la vente. 

7/ L’acquéreur a une parfaite connaissance du fait que la maison se trouve en très mauvais état que 

celle-ci ne comprend ni système de chauffage, ni chaudière, ni système de production d’eau chaude.  

L’acheteur en fera son affaire personnelle. 

ASSURANCES   

L'acquéreur aura la faculté de continuer ou non toutes polices d'assurance incendie ou autres qui 

existeraient relativement au bien vendu, et ce, conformément aux prescriptions légales en la matière. 

La présente vente ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du trente-et-un mai deux mille dix-

sept relative à la responsabilité décennale des architectes, entrepreneurs et autres prestataires du secteur 

de la construction, le vendeur déclarant qu’aucun travaux n’ayant été effectués sur base d’un permis 

d’urbanisme délivré après le premier juillet deux mille dix-huit, avec obligation de remettre à 

l’acquéreur une attestation confirmant la couverture assurantielle de l’architecte, de l’entrepreneur et de 

tout autre prestataire du secteur de la construction étant intervenu sur le chantier dont objet. 

DEGATS MINIERS. 

L'acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur, dans 

toutes actions nées ou à naître qui pourraient lui appartenir du chef de dégradations passées, présentes 

ou futures, occasionnées au bien faisant l'objet de la présente vente, par suite de l'exploitation de mines, 

minières, carrières ou autres activités quelconques, ces actions étant transmises avec le bien à 

l'acquéreur, mais sans qu'il soit autrement garanti que pareil droit existe, et sauf toute convention 

contraire à révéler par tout titre antérieur, même à l'insu du vendeur mais à respecter par l'acquéreur. 

CONDITIONS SPECIALES. 

Il est ici donné à connaître à l'acquéreur que l'acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN en 

date du premier décembre deux mille onze, reprends textuellement les conditions ci-après textuellement 

reproduites : 

« 3) L’acte reçu par le notaire Thierry Bricout, à Houdeng-Goegnies, le 8 décembre 1997, 

dont question ci-avant, contient les conditions particulières suivantes :  

« il est convenu entre parties que l’immeuble sis rue ferrer 81 bénéficiera d’un droit de 

passage à son profit exclusif dans le grenier de l’immeuble sis place de la Hestre 41, et ce à titre de servitude 

perpétuelle afin de permettre l’accès aux chambres sis dans le grenier de l’immeuble sis rue Ferrer 81 (la 
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cage d’escalier menant aux chambres et le hall de nuit débordant déjà actuellement sur ce grenier et étant 

l’unique accès). Cette servitude se limitera toutefois à hauteur de la ferme apparente de la toiture. Toutefois 

l’entretien et la réparation de la partie de toiture recouvrant l’accès au chambre constituant la servitude se 

fera aux frais du propriétaire de l’immeuble place de la Hestre 41. Les parties ont été informées de l’utilité 

de dresser un plan afin d’éviter toutes discussion par la suite. » 

4) Est annexé aux présentes, un plan du bien sis Place de la Hestre 41 fixant, au niveau des 

combles, la limite entre les deux propriétés ainsi que l’assiette de la servitude en découlant, ce que Monsieur 

Nejib MEDIEN, en sa qualité de propriétaire du bien sis rue Ferrer 81 à La Hestre, et Madame Rosetta 

PIRRERA, en sa qualité de propriétaire du biens sis Place de La Hestre, 41, à La Hestre, reconnaissent et 

acceptent. » 

(…) 

CONDITIONS SPECIALES 

Le titre de propriété du Vendeur ne contient aucune condition spéciale ou servitude, à 

l’exception de ce qui est repris ci-dessus aux points 3 et 4 de l’exposé préalable, auxquels les parties se 

réfèrent expressément. L’acquéreur sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations qui 

en découlent pour le vendeur ». 

Le vendeur déclare toutefois que le passage entre l’immeuble sis à la rue ferrer 81 et l’immeuble sis place 

de la Hestre n° 41 au niveau des combles n’existe plus et a été condamné (bouché) de sorte que cette 

servitude n’est plus utilisée.   

Le vendeur déclare que le passage était déjà bouché lors de son acquisition en date du premier décembre 

deux mille onze. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et déclare en faire son 

affaire personnelle. 

L'acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant 

des dites conditions spéciales, pour autant qu'elles soient encore d'application à ce jour. 

 

URBANISME 

 

Généralités 

L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté antérieurement aux 

présentes, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien présentement vendu et sur son 

environnement. 

En outre, le notaire rédacteur du présent compromis attire tout spécialement l’attention de l’acquéreur, 

ce qu’il reconnaît expressément, sur l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus 

de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, 

l’affectation du bien acquis et la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités 

compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa 

construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune où se situe le bien, service auquel il 

peut demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble 

jusqu’à ce jour, afin de vérifier l’affectation du bien et qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans 

le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme. 

 

Déclarations 

- En application du nouveau Code de développement territorial, ci-après dénommé « CoDT(bis) », le 

vendeur déclare : 

1) qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun 

des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 du CoDT(bis)  ; 

2) Qu'aucun des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 du CoDT(bis) ne peut être accompli sur le bien 

tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ; 

3) Que l'immeuble n'est pas repris dans un plan d'expropriation ou dans un plan particulier 

d'aménagement qui pourrait être accompagné d'expropriation. 

4) Que l'immeuble n'est pas repris dans une liste pour la protection de biens susceptibles d'être classés et 

que le bien n'est pas classé comme monument, ou comme faisant partie d'une vue de ville, de village ou 

de site classé. 

5) déclare aussi avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les constructions, travaux, et actes 

soumis à autorisation, qui auraient été effectués par lui personnellement  
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6) déclare en outre qu'à sa connaissance, l'immeuble n'est affecté, par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou 

travail irrégulier et que toute annexe existante est antérieure au premier mars mil neuf cent nonante-huit 

(01/03/1998).  

A cet égard, le vendeur déclare que le plan cadastral ne correspond pas à la réalité dans la mesure où 

une annexe à l’arrière du bien vendu dans la cour extérieure et  est enclavée entre les bâtiments de la 

rue Ferrer, 81 et la Place de La Hestre, 38 et 39 et ne figure pas sur le plan cadastral.  Cette annexe est 

susceptible de  constituer une infraction urbanistique. 

Toutefois, aux termes d’un PV dressé par le Collège communal de la Commune de Manage en sa 

séance du trois février deux mille vingt, il a été décidé que cette annexe ne constitue pas une infraction 

urbanistique. 

Ledit PV du trois février deux mille vingt précité stipule textuellement et partiellement ce qui suit : 

« (…) 

Considérant que du constat dressé par la Police date du 30/01/2020 il appert que : 

- le plan cadastral ne correspond pas à la réalité ; 

- une annexe se trouve à l’arrière de l'habitation et est enclavée entre les bâtiments de la rue Ferrer, 81 

et la Place de La Hestre, 38 et 39; 

- vu les matériaux utilises et la vétusté de ceux-ci, la pièce est en l’état depuis plusieurs dizaines 

d'années ; 

- un arbre de +/- 20 cm de circonférence a poussé à l’intérieur de cette annexe et prend racine au niveau 

de la dalle de béton, à la gauche dans l'annexe, ressort à l'extérieur de cette même annexe, a une hauteur 

de +/- 150cm, ce qui laisse à penser que cette arbre est là depuis plusieurs dizaines d'années ; 

- la vue aérienne de 1994 montre que cette construction était déjà en l'état à cette époque. 

Suivant le CoDT, « Tous les actes et travaux réalisés ou ériges avant le 1/3/1998 sont irrefragablement 

présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme », ce qui est le cas, les 

deux conditions de réserve n'étant pas d'application. 

Dans un courrier émanant de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, section 

Mesures et Evaluations au sujet de la mise à jour des plans cadastraux, il est précise que les documents 

cartographiques ne sont pas une source authentique de la représentation des bâtiments et que les autres 

modifications ne font plus l'objet d'une adaptation du plan parcellaire cadastral. 

Considérant qu’il n’y a donc pas ou plus d’infraction urbanistique et que dès lors procès-verbal n’a pas 

été rédigé ; 

Décide à l’unanimité :  

Article unique : de clôturer le dossier d’infraction ». 

L’acquéreur déclare avoir reçu la copie dudit procès-verbal, en être parfaitement informé et dispense le 

notaire d’en faire  plus amplement mention aux présentes. 

Le notaire instrumentant a interrogé l'administration communale concernée afin d’obtenir tous 

renseignements urbanistiques utiles. 

Il en résulte que ladite administration ne lui a pas encore répondu. Ces renseignements seront complétés 

pour le jour de la signature de l’acte. 

Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à usage d’habitation. Le vendeur déclare que cette 

affectation est régulière et qu’il n’y a aucune contestation à cet égard ; il ne prend aucun engagement quant 

à l’affectation que l’acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire 

personnelle sans recours contre le vendeur. Le vendeur déclare que le bien n’a fait l’objet d’aucun permis 

ou certificat d’urbanisme laissant prévoir la possibilité d’y effectuer ou d’y maintenir aucun des actes et 

travaux visés par les législations régionales applicables et qu’il ne prend aucun engagement quant à la 

possibilité d’exécuter ou de maintenir sur les biens aucun des actes et travaux visés par lesdites législations. 

CODE WALLON DU LOGEMENT  

Les parties déclarent que leur attention a été attirée sur les dispositions du Code wallon du logement et 

en particulier : 

- sur l’obligation d’équiper le bien vendu de détecteurs de fumée en parfait état de fonctionnement et 

certifiés par BOSEC (un par étage au moins, deux par étage présentant une superficie utile 

supérieure à 80 m², en priorité dans les halls d’entrée, de nuit ou corridors) ;  

- sur l’exigence d’un permis de location pour certaines catégories de logements ; 
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- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la 

faculté concédée à l’autorité d’ordonner des mesures conservatoires ou l’exécution de travaux ou de 

déclarer l’interdiction d’accès ou l’inhabitabilité du logement concerné. 

A cet égard, le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas pourvu de détecteurs de fumée. 

L’acquéreur fera son affaire personnelle du placement du ou des détecteurs requis, à l’entière décharge 

du vendeur. 

ETAT DU SOL 

Généralité 

Les parties déclarent que leur attention a été attirée sur les dispositions du Décret wallon du premier mars 

deux mille dix-huit « relatif à la gestion et à l'assainissement des sols » (ci-après « le décret » ou « le décret 

du premier mars deux mille dix-huit » ou « Décret sols wallon ») complété d’un arrêté du Gouvernement 

wallon (AGW) relatif à la gestion et l’assainissement des sols du six décembre deux mille dix-huit, qui – pour 

l’essentiel – est entré en vigueur le premier  janvier deux mille dix-neuf, en vertu duquel toute personne qui 

possède ou assure la maîtrise effective d’un immeuble pollué ou potentiellement pollué (en qualité 

d’exploitant, de propriétaire – cédant ou cessionnaire – ou de possesseur) peut être tenue à un ensemble 

d’obligations environnementales, allant de la gestion du sol à l’assainissement de celui-ci. 

A. Information disponible 

L’extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, demandé par le notaire soussigné et daté du 

dix-neuf février deux mille vingt portant la référence N°10160990, énonce textuellement et partiellement ce 

qui suit :  

« SITUATION DANS LA BDES : 

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il : 

- Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et 

installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) ? Non 

- Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12§4) ? Non 

Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols 

MOTIF(S) D’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES PROCEDURES DE GESTION DE LA POLLUTION 

DU SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 

MOTIF(S) D’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRESENTANT UN 

RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 

DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4) 

Néant » 

L’acquéreur déclare et garantit : 

1) avoir reçu un extrait de la Banque de données de l’état des sols précité où le bien n’est pas repris dans 

une zone particulière ; 

2) avoir été informé par le notaire de la portée et des implications de ce classement pour le bien 

présentement acquis ; 

3) en faire son affaire personnelle, à l’entière décharge du vendeur et du notaire. 

B. Le vendeur confirme, au besoin, qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens de l'article 2,39° du 

Décret du premier mars deux mille dix-huit relatif à la gestion et a l'assainissement des sols, c'est-à-dire 

responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa ler dudit décret, lesquelles 

peuvent consister par exemple et  selon les circonstances, en une phase d'investigation, matérialisée par une 

ou deux études (orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de traitement de la pollution, 

consistant en un projet d'assainissement, des actes et travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des 

mesures de sécurité au sens du Décret sols wallon. 

C. Dans ce contexte, le vendeur déclare :  

1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou 

ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;  

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de 

l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de 

causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne.  



                          Conseil communal du 26/05/2020 

 

52 

 

 

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été 

effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à 

la nature du sol et son état de pollution éventuel.  

D. Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien sous l’angle de la police administrative 

de l’état des sols, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage « Résidentiel ». 

E. Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, le vendeur est exonéré vis-à-vis de 

l'acquéreur de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des 

éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien vendu. 

INSTALLATION ELECTRIQUE. 

L’arrêté royal du premier avril deux mille six modifiant l’arrêté royal du dix mars mil neuf cent quatre-

vingt-un rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations 

domestiques et certaines  lignes de transport et de distribution d’énergie électrique et modifiant l’article 

276 du Règlement général sur les installations électriques a été publié au Moniteur belge du vingt avril 

deux mille six. Cet arrêté entre en vigueur le premier juillet deux mille huit. 

Lors d’un transfert de propriété d’une unité d’habitation concernée, le vendeur devra faire effectuer à sa 

charge une visite de contrôle de l’installation à basse tension par un organisme agrée et il devra 

transmettre ensuite le procès-verbal de visite au notaire. La convention de transfert de propriété 

mentionnera la remise du procès-verbal de visite. 

Le vendeur s’engage à délivrer au notaire instrumentant, au plus tard lors de la signature de l’acte 

authentique de vente, le procès-verbal précité. 

Cet engagement n’implique pas la mise en conformité de l’installation électrique, par le vendeur, le bien 

étant vendu en son état actuel. 

L’acquéreur et le vendeur déclarent avoir convenu de ne pas fait exécuter de contrôle dans le sens de 

l’article 276 bis du Règlement général sur les installations électriques du dix mars mil neuf cent quatre-

vingt-un, dès lors que l’acquéreur prévoit de rénover entièrement l’installation électrique. 

L’acquéreur reconnaît être au fait qu’il doit en informer par écrit la Direction générale de l’Energie, 

Division Infrastructure. Il déclare savoir également que la nouvelle installation électrique ne pourra être 

mise en service qu’après un rapport de contrôle positif établi par un organisme agréé. 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Pas d’application, la maison ne comprend ni de système de chauffage ni de chaudière. 

AIDES REGIONALES. 

En application de l’arrêté du Gouvernement Wallon du trente avril deux mille neuf fixant le mode de 

calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non respect des conditions d’octroi d’une 

aide régionale aux personnes physiques, le vendeur déclare qu’il n’a pas bénéficié d’une aide régionale 

relativement au bien faisant l’objet de la présente vente (prime à la réhabilitation, prime à l’achat, prime 

à la construction, prime à la restructuration, prime relative aux logements conventionnés, etc…) 

Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mil un concernant les chantiers temporaires ou mobiles. 

Après avoir été interrogé par le Notaire sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieure, le vendeur 

a déclaré n’avoir effectué sur le bien vendu aucun acte qui rentre dans le champ d’application de l’Arrêté 

Royal du vingt-cinq janvier deux mil un concernant les chantiers temporaires ou mobiles, et plus 

particulièrement le vendeur a confirmé que, depuis le premier mai deux mil un aucun travaux pour 

lesquels un dossier d’intervention ultérieure devait être rédigé n’ont été effectués par un ou plusieurs 

entrepreneurs. 

CUVE A MAZOUT. 

Le notaire soussigné attire l’attention des parties sur les dispositions de l’Arrêté Royal du dix-sept juillet 

deux mil trois relatives notamment à l’obligation de déclarer au service communal compétent 

l’installation d’une cuve à mazout de plus de trois mille litres avant sa mise en service, ainsi que sur le 

fait qu’un réservoir à mazout non accessible et d’une contenance égale ou supérieure à trois mille litres 

doit être équipé d’un système anti-débordement depuis le premier janvier deux mil cinq. 

A cet égard, le vendeur déclare que le bien présentement vendu n’est pas équipé d’une citerne à mazout 

de plus de trois mille litres. 

INONDATIONS – ZONES A RISQUES 

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l’arrêté royal du vingt-

huit février deux mille sept portant délimitation des zones à risques visées à l’article 129 de la loi du 

quatre avril deux mille quatorze relative aux assurances. 
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Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien prédécrit se situe dans une zone où l’aléa d’inondation 

par débordement des cours d’eau est nul. 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES – CERTIFICATS VERTS 

Les comparants déclarent que le bien n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques ou de panneaux solaires 

ni de panneaux publicitaires. 

REGISTRE DES GAGES ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur reconnait que les Notaires ont attiré son attention sur le fait que des tiers ont la possibilité 

d’enregistrer un gage dans le registre des gages ou se préserver une réserve de propriété relative à des biens 

meubles qui ont éventuellement été incorporés à un immeuble. Le vendeur confirme que le bien n’est pas 

grevé d’un gage enregistré dans le registre des gages et ne fait pas l’objet d’une réserve de propriété en 

faveur d’un tiers, de sorte que le bien peut être aliéné inconditionnellement et pour quitte et libre de toute 

inscription en la matière. 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive que le bien ne soit pas grevé d’un gage enregistré 

dans le registre des gages et ne fasse pas l’objet d’une réserve de propriété en faveur d’un tiers. 

PRIX.  

La vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS 

(45.000-). 

Ce prix est payable et exigible comme suit : 

- une garantie de 10 % soit QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00-) euros à la signature 

du présent compromis.   

En cas de réalisation de la présente vente, cette garantie constituera un acompte  et sera imputé sur le 

paiement du prix de vente et viendra en déduction de celui-ci.  

Elle restera bloquée en l'étude du Notaire instrumentant jusqu'à la signature de l'acte notarié. 

DONT QUITTANCE faisant, le cas échéant, double emploi avec toute autre quittance délivrée pour le 

même objet). 

- et le solde du prix de vente, comptant à la passation de l'acte notarié qui devra être signé au plus tard 

endéans les quatre mois des présentes. 

L’acquéreur déclare que le solde du prix de vente sera payé ** à l’aide d’un crédit/prêt hypothécaire. 

- Les parties déclarent savoir que le présent compromis de vente doit être enregistré endéans les quatre 

mois des présentes. 

- Toute somme non payée à son échéance, produira de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en 

demeure, un intérêt calculé au taux légal en vigueur lors de la signature des présentes, augmenté de trois 

pour cent l'an, calculé prorata temporis. 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX. 

A l’effet de satisfaire à la loi du dix août mil neuf cent nonante huit, le notaire Gilbeau déclare que 

l’acquéreur lui a versé, à titre de paiement de ladite garantie, par débit de son compte numéro BE**  

ouvert au nom de *** 

DESIGNATION DU(ES) NOTAIRE(S). 

Les parties, informées de leur droit de désigner chacune pour recevoir l'acte authentique, le Notaire de 

leur choix, sans majoration de frais si ce choix est effectué dans les huit jours des présentes, celles-ci 

désignent :  

- pour le vendeur, le Notaire Denis GILBEAU, à Manage 

- pour l'acquéreur, le Notaire Léopold Derbaix à Binche 

INEXECUTION DES OBLIGATIONS - SANCTIONS. 

Si une des parties reste en défaut de remplir ses obligations, et après une mise en demeure adressée par 

lettre recommandée à la poste ou exploit d'huissier, restée sans suite pendant 15 jours, la vente sera 

résolue de plein droit. 

Dans ce cas, une somme forfaitaire équivalente à dix pour cent du prix de vente sera due par la partie en 

défaut, à titre de dommages-intérêts, sous déduction ou après remboursement de la garantie payée par 

l'acquéreur. 

Les parties se réservent toutefois le droit de demander l'exécution forcée du présent contrat. 

La partie défaillante pourra en outre se voir réclamer le remboursement de tous frais exposés par l'autre 

partie. 

FRAIS. 
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Tous les frais, droits et honoraires, et la TVA, à résulter des présentes et de l'acte authentique de vente 

seront payés et supportés par l'acquéreur à l’exception :  

- des frais de délivrance qui restent à charge du vendeur et qui comprennent notamment les 

établissements des certificats énergétiques, électriques et relatifs à la citerne à mazout, du dossier 

d’intervention ultérieur, la transmission des titres, actes de base, actes de division, plans et tout 

document relatif au bien présentement vendu faisant partie du « titre » du vendeur, de même que les 

recherches d’état du sol, urbanistique et cadastrale. 

- à l’exception des frais de négociations (soit 1% du prix de vente) et de publicité outre la TVA dus au 

notaire Gilbeau qui sont à charge du vendeur. 

L'acquéreur  paiera également tous les frais éventuels - contractuellement ou légalement selon la nature 

mis à charge de l'acquéreur - : géomètre, division, acte de base, ainsi que les frais résultant d'un acte de 

prêt que devrait solliciter l'acquéreur. 

L’acquéreur déclare ne pas pouvoir bénéficier de la réduction des droits d’enregistrement. 

L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire Gilbeau des conditions à remplir pour 

pouvoir bénéficier de l'abattement visé à l'article 46bis du Code des droits d’enregistrement. 

L’acquéreur déclare ne pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier dudit abattement : 

-(soit) parce que l’acquéreur/au moins un des acquéreurs est seul plein propriétaire de la totalité d'un 

autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ; 

CONDITIONS SUSPENSIVES. 

- Le présent compromis de vente est établi sous les conditions suspensives : 

* que le prix de vente permette, le cas échéant, de purger entièrement l'immeuble de toutes inscriptions, 

transcriptions, oppositions et saisies généralement quelconques et/ou de l’accord de mainlevée des 

auteurs des dites inscriptions, transcriptions, oppositions, saisies généralement quelconques  et saisies-

arrêts notifiées au notaire instrumentant, au plus tard à la signature de l’acte authentique de vente. 

La présente clause est établie dans l’intérêt de l’acquéreur qui seul peut s’en prévaloir. 

A cet égard, le vendeur déclare en outre ne pas avoir signé de mandat hypothécaire grevant le bien objet 

des présentes.  

SOLIDARITE. 

Pour toutes les obligations qui précèdent, le vendeur et l'acheteur déclarent s'obliger et obliger leurs 

héritiers et ayants cause solidairement et indivisiblement. 

ASSURANCE EN CAS DE DECES ACCIDENTEL DES ACQUEREURS. 

L'acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire rédacteur du présent compromis et identifié en tête 

des présentes, de l'assurance accident souscrite auprès des Assurances du Notariat S.C. suivant une 

police souscrite par le notaire et dont les caractéristiques essentielles sont rappelées ci-après : 

  - gratuité de l'assurance pour l'acquéreur ; 

  - risque garanti : le décès accidentel ; 

  - personnes assurées : acquéreurs personnes physiques ; 

  - capital assuré : montant du prix de vente augmenté des frais, droits et honoraires de 

mutation, sous déduction des sommes déjà versées antérieurement à la survenance du risque, à 

l'exclusion des droits complémentaires et amendes suite à l'insuffisance de la valeur vénale constatée par 

l'administration fiscale et des intérêts conventionnels ou moratoires à courir après la date du décès ; 

  - limitation générale : deux cent cinquante mille euros par événement donnant lieu à la 

garantie, quelque soit le nombre de compromis ; 

  - période de couverture : de la signature du compromis de vente jusqu'à la signature de 

l'acte authentique d'acquisition pendant une durée de quatre mois au maximum après la date de signature 

du compromis ou la réalisation des conditions suspensives contenues dans le présent compromis ; 

  - versement d'un acompte de 5 % du prix. 

Toutefois, si le décès survient durant ces quatre mois, l'acte authentique devra être passé dans les quatre 

mois qui suivent la date du décès. 

 

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque partie reconnaissant avoir 

reçu un exemplaire des présentes, en l'Etude du notaire Denis Gilbeau, à Manage.                             

Le………. 

Considérant l’avis de légalité du Directeur financier rendu en date du 12/03/2020 formulé comme suit : 

« PAS DE REMARQUE. AVIS FAVORABLE» 
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DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : de marquer son accord sur les conditions essentielles et substantielles de la vente dudit bien 

telles que reprises au projet compromis de vente rédigé par l’étude de notaire Denis 

GILBEAU notamment la vente du bien sis à la « Place de La Hestre, 41 », cadastré A 156 W 

19 pour 55ca au montant de 45.000 € à Monsieur RIDEZ Jérôme et Madame KONDRE 

Delphine domiciliés rue de la Loi, 22 à 7170 Manage et à Monsieur KASSEM BEN 

HAMMOU Mohamed et son épouse PERSONELLI Belinda domiciliés rue Omar Dupuis, 

103 à 7170 Manage. 

Article 2 : de transmettre au SPW pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation. 
 
 
 
 
9. COMPTABILITE 
 
9.1. Octroi des subventions 2020 aux groupements – 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 et les articles L3331 relatifs aux subventions ; 
Vu le Décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la délibération du 25 février 2019 par laquelle le Collège communal décide d’inscrire ce point au 
Conseil communal ;  
Vu que des crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2020 en faveur de certaines 
associations reprises dans le tableau ci-dessous ; 
Considérant qu’il appartient au Collège communal de proposer au Conseil communal d’octroyer pour 
2020 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500 euros aux différents groupements repris dans le 
tableau des subventions suivant ; 

Dénomination Association 

Dispositions 
imposées au 

bénéficiaire ou 
dont il a été 

exonéré 

Montant ou 
estimation 
en euros 

numéro de compte 
Article 

budgétaire 

Cercle horticole : Les Amis de la 
Fleur 

pas de document 
à fournir 

124,00 € BE92 0682 5138 4823 622/33201/02 

Cercle horticole : Le Géranium 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE89 0682 0178 5285 622/33202/02 

FETE LAÏQUE DE LA JEUNESSE 
pas de document 

à fournir 
248,00 € BE04 3631 7151 4531 722/33201/02 

Odysée (Nedzer) 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE23 3701 0360 6191 761/33201/02 

Patro Immaculée Conception 
Manage 

pas de document 
à fournir 

250,00 € BE44 3630 6961 7445 761/33201/02 

COTISATION CRECCIDE 
pas de document 

à fournir 
1000,00 € BE31 0682 2419 8955 761/33202/02 

TERRITOIRES DE LA MEMOIRE 
pas de document 

à fournir 
583,00 € BE86 0682 1981 4050 761/33204/02 

Canawhist Manage 
pas de document 

à fournir 
75,00 € BE90 1261 0172 9832 762/33201/02 

A.L.M.A. Manage 
pas de document 

à fournir 
273,00 € BE09 3704 6272 5857 762/33203/02 

A.R.U.L.E.F. 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE29 3630 9144 4364 762/33203/02 
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Atelier musical Manage 
pas de document 

à fournir 
198,00 € BE41 0882 1067 5810 762/33203/02 

Bergamasch Nel Mondo 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE42 0689 0330 5554 762/33203/02 

IMAGINE 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE37 0357 9013 1628 762/33203/02 

P.A.C. Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE72 0682 1462 1116 762/33203/02 

P.A.C. Fayt-lez-Manage 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE47 0882 4072 3780 762/33203/02 

P.A.C. La Hestre 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE13 0682 0346 8439 762/33203/02 

P.A.C. Manage 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE23 0680 8428 0091 762/33203/02 

Club philatélique FA GE PHIL 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE60 0682 1647 9270 762/33205/02 

Commission d'histoire Manage 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE07 0004 2004 5766 762/33205/02 

Fondation Auschwitz 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE55 3100 7805 1744 762/33205/02 

Amicale Enfants des prisonniers 
de guerre Bois d'Haine 

pas de document 
à fournir 

50,00 € BE21 0882 8527 7803 763/33201/02 

F.N.A.P.G. Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE68 0680 8515 7034 763/33201/02 

F.R.M.E Section Manage 
pas de document 

à fournir 
50,00 € BE12 0000 1503 4592 763/33201/02 

Association des commerçants de 
Fayt 

pas de document 
à fournir 

500,00 € BE51 0682 2605 2362 763/33202/02 

Comité des Fêtes de Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
1.400,00 € BE23 9792 2584 4091 763/33202/02 

Dames "Les Amis Réunis" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE11 0688 9462 3448 763/33203/02 

Dames "Les Indépendants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE21 3635 2059 5303 763/33203/02 

Dames "Les Infatigables" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE71 0016 5981 2769 763/33203/02 

Dames "Les Récalcitrantes" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE80 0882 1505 7277 763/33203/02 

Gilles "Les Amis Réunis" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE11 0688 9462 3448 763/33203/02 

Gilles "Les Bons Vivants" Fayt 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE38 0689 0622 7072 763/33203/02 

Gilles "Les Boute-en-train" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE73 0017 5689 9160 763/33203/02 

Gilles "Les Commerçants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE77 0882 1683 8542 763/33203/02 

Gilles "Les Indépendants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE21 3635 2059 5303 763/33203/02 

Gilles "Les Infatigables" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE76 0016 6922 4395 763/33203/02 
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Gilles "Les Récalcitrants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE35 0689 0869 7037 763/33203/02 

Dames Belles des Champs 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE23 9792 2584 4091 763/33203/02 

Les Mitin'Sots 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE52 3631 4919 2609 763/33203/02 

Les Paysannes du Folklore Bois 
d'Hainois 

pas de document 
à fournir 

40,00 € BE68 0689 0411 8334 763/33203/02 

Les Bons Vivants de Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE23 9792 2584 4091 763/33203/02 

Grands'Pères et Grands'Mères 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE45 3704 7334 0889 763/33203/02 

Les Blancs 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE60 0682 2605 3170 763/33203/02 

Les Folklowns 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE39 3630 8314 6319 763/33203/02 

Les Fruitières et les Jardiniers 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE89 0882 3158 6885 763/33203/02 

Les Pierrots La Hestrois 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE92 3631 6097 9523 763/33203/02 

Les P'tits pinteûs 
pas de document 

à fournir 
40,00 € 

 BE16 7512 0409 
1474 

763/33203/02 

Les Vis-Contins 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE67 0017 5686 3087 763/33203/02 

Les Améthystes de La Hestre 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE12 3630 1995 8192 763/33203/02 

Les Paysans de Manage 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE43 0689 0965 3701 763/33203/02 

Les Royales Grâces 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE96 0689 1004 2105 763/33203/02 

Aigles de Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
60,00 € BE36 0682 0245 4181 764/33201/02 

Alfa La Hestre  
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE66 0001 2575 5143 764/33201/02 

Badminton club Manage 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE51 3631 0361 7662 764/33201/02 

Borussia Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE76 0000 2879 9195 764/33201/02 

Celtic Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE49 3633 6548 7871 764/33201/02 

Chiens des Prés 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE07 0688 8910 5966 764/33201/02 

CS Entité Manageoise Jeunes 
pas de document 

à fournir 
300,00 € BE06 1262 0512 1122 764/33201/02 

Cyclo Club Manageois 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE44 0014 7716 9045 764/33201/02 

Cyclo La Roue du Centre 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE38 7765 9792 4972 764/33201/02 

Doria Fayt 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE78 0682 1555 9386 764/33201/02 



                          Conseil communal du 26/05/2020 

 

58 

 

 

Entente Handball Club Centre 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE55 0011 9311 4144 764/33201/02 

Entente Handball Club Centre 
Jeunes 

pas de document 
à fournir 

125,00 € BE55 0011 9311 4144 764/33201/02 

Escrime Club La Hestre 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE02 0682 0346 8540 764/33201/02 

ETT Centre Manage 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE48 3600 8836 9127 764/33201/02 

EVH Foot Espagnols 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE69 2710 2608 7978 764/33201/02 

Futsal Piron 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE44 6528 2975 3745 764/33201/02 

VDL MANAGE 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE86 7512 0935 6150 764/33201/02 

Gymnastique Artistique La Hestre 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE72 3701 1683 9116 764/33201/02 

Jasna Woda 
pas de document 

à fournir 
150,00 € BE49 3701 0175 1471 764/33201/02 

Judo Ju Jutsu Nie Kih Kai 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE62 0689 0008 5861 764/33201/02 

K Dance Thalassa 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE86 2717 1115 7350 764/33201/02 

Ecole Shotokan Karaté-Do (Karaté 
Club La Hestre) 

pas de document 
à fournir 

65,00 € BE81 0003 2156 7124 764/33201/02 

Korean Art Club Manage 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE92 3701 0357 9923 764/33201/02 

Kyokushinkai Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE50 0014 1019 7518 764/33201/02 

Les Pêcheurs du Pont Dewit 
pas de document 

à fournir 
75,00 € BE90 0354 2590 6732 764/33201/02 

MFC Gauff Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE69 0682 4149 6378 764/33201/02 

Mini-foot Scailmont 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE71 0682 1148 3669 764/33201/02 

New Ping Manage 
pas de document 

à fournir 
150,00 € BE86 0013 2802 2350 764/33201/02 

Real Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE96 7506 4495 7105 764/33201/02 

TTC Manage 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE53 3701 1286 5853 764/33201/02 

Vintage La Hestre 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE39 3630 1215 2019 764/33201/02 

Volley Loisirs La Drève 
pas de document 

à fournir 
110,00 € BE56 1262 0495 3188 764/33201/02 

VTT Drink's Team 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE81 0014 8061 0424 764/33201/02 

HCT Cos La Hestre 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE48 0017 9502 6527 764/33201/02 

Athletico Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE41 0635 6343 1710 764/33201/02 
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Blue Soccers Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE06 0688 9830 6822 764/33201/02 

HCT Cos La Hestre Jeunes 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE55 1262 0492 9344 764/33201/02 

Team Plus Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE18 3630 0934 3665 764/33201/02 

Amicale des pensionnés - Fayt-lez-
Manage 

pas de document 
à fournir 

282,00 € BE84 0682 2605 2059 834/33201/02 

Amicale J.Bottreaux Manage 
pas de document 

à fournir 
404,00 € BE65 0688 9911 9396 834/33201/02 

Amicale Saint-Pierre - La Hestre 
pas de document 

à fournir 
63,00 € BE62 0682 2055 2361 834/33201/02 

Elan Manageois 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE16 0341 5426 0374 834/33201/02 

Pensionnés pluralistes - La Hestre 
pas de document 

à fournir 
148,00 € BE66 3631 1282 1043 834/33201/02 

Pensionnés réunis de Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
127,00 € BE08 0017 7534 3813 834/33201/02 

Pensionnés socialistes La Hestre 
pas de document 

à fournir 
742,00 € BE81 9792 2584 7024 834/33201/02 

Vie féminine - Manage 
pas de document 

à fournir 
54,00 € BE49 0361 2872 4171 834/33201/02 

HOME CASTELAIN 
pas de document 

à fournir 
372,00 € BE47 2100 9735 2080 844/33201/02 

Subvention orphelinat rationaliste 
(Gai Logis a.s.b.l.) 

pas de document 
à fournir 

248,00 € BE23 0682 1652 0191 844/33202/02 

ASBL "Accueil Tchernobyl" 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE88 0011 1364 1741 844/33203/02 

ASBL A.P.E.P. 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE57 3701 0173 8135 844/33203/02 

ASBL Champs Libres (La Clarine) 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE41 0013 2203 3410 844/33203/02 

ASBL Les Mourettes 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE34 1262 5502 4790 844/33203/02 

Ligue Braille - Bruxelles 
pas de document 

à fournir 
75,00 € BE16 0000 0778 6874 844/33203/02 

Ligue des Droits de l'Homme 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE96 0011 9020 0205 844/33203/02 

Maison de la Croix Rouge 
Mariemont 

pas de document 
à fournir 

200,00 € BE49 0000 3480 1071 844/33203/02 

Oeuvres belges du Cancer 
pas de document 

à fournir 
125,00 € 

BE45 0000 0000 89 
89 

844/33203/02 

Comité de Gestion Bâtiments 
Paroissiaux de Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

100,00 € BE32 6528 4669 5302 849/33201-02 

Comité de la Troupette 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE06 0689 0251 6622 849/33201-02 

Comité de Longsart 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE68 0017 3237 4934 849/33201-02 

Comité de Quartier Central 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE06 0835 1038 6822 849/33201-02 

Comité de quartier de la Cité 
Corderie 

pas de document 
à fournir 

100,00 € BE75 9733 6840 7751 849/33201-02 

Les Etangs 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE79 3631 6452 1033 849/33201-02 
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Fonds des Barbelés 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE16 2100 8889 3074 849/33202/02 

CENTRE LOCAL DE PROMOTION 
DE LA SANTE 

pas de document 
à fournir 

250,00 € BE74 0682 2109 9807 871/332/01 

ONE BOIS D'HAINE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE83 0016 0532 2415 871/33201/02 

ONE FAYT-LEZ-MANAGE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE06 0012 3187 3122 871/33201/02 

ONE LA HESTRE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE54 0000 1073 7997 871/33201/02 

ONE MANAGE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE85 0000 1160 1806 871/33201/02 

 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  d’octroyer pour l’exercice 2020 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500,00 € 

aux différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-joint ; 
Article 2 : d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elles organiseront ;  
Article 3 :  de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais 
 

                                         

9.2. Objectif Santé – 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 2.500 Euros à l’article 
871/33202-02 en faveur du groupe « Activité » Manage-Objectif Santé ;                                                         
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme D’HAUWER PINON, intéressée, ne participant pas au 
vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 au groupe « Activité » 

Manage-Objectif Santé. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

Euros.                     
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 
aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
9.3. C.S.Fayt-Manage asbl - Subvention 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 12.000 Euros à l’article 
764/33202-02 en faveur du C.S. FAYT-MANAGE asbl ;  
Vu le bilan 2018 et les prévisions budgétaires 2019 présentés par cette association ;  
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité en 
date du 04/05/2020 et qu’il en ressort que les crédits sont bien prévus en 2019 et que son avis est 
favorable ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
 
DECIDE à l’unanimité :      
                    



                          Conseil communal du 26/05/2020 

 

61 

 

 

Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 
Euros.        

Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 
objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 3 : 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 

 
 
 
9.4. C.S.Fayt-Manage asbl - Subvention 2020 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ;  
Vu le bilan 2019 et les prévisions budgétaires 2020 présentés par cette association ;  
Considérant que la nouvelle convention avec le club de football prévoit à partir de 2020, une subvention 
communale de 55.000 € (en 2020, la location des installations au club passe de 12.000 € à 25.000 € et le 
club prend en charge environ 30.000 € de prestations prises en charge avant 2020 par la Commune) ;   
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité en 
date du 04/05/2020 et qu’il en ressort que les crédits sont bien prévus en 2020 et que son avis est 
favorable ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
 
DECIDE à l’unanimité : 
                         
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 55.000 

Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 

objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                        .    
Article 3 : 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.     
 
 
 
9.5. Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise – Subvention 2019 – Décision – Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 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 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme D’HAUWER PINON, intéressée, ne participant pas au vote): 
 
Article 1 :  d'approuver l'affectation du subside octroyé en 2018 à l'Amicale des Pensionnés de l'Entité 

Manageoise ; 
Article 2 :  d'octroyer pour l'exercice 2019 à cette association une subvention d'un montant de 7.437 

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 1' association précitée qu'elle justifie de l'utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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9.6. Contrat de Rivière Haine asbl – 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 7.500 € à l’article 879/332-
01 ;  
Vu la déclaration de créance 2020 de l’association qui s’élève à 1.855,40 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme LEHEUT, intéressée, ne participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à l’ASBL Contrat de Rivière Haine. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette ASBL une subvention d’un montant de  1.855,40 €. 
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 
 
 
9.7. Contrat de Rivière Senne asbl – Subvention 2020 - Décision-Vote 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 7.500 € à l’article 879/332-
01 ; 
Vu la déclaration de créance 2020 de l’association qui s’élève à 4.172,70 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Mme LEHEUT, intéressée, ne participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette ASBL une subvention d’un montant de  4.172,70 €. 
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. 
 
 
9.8. Mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de 
la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de rigueur et de recours fixés par les 
décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois 
et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une durée de 30 jours 
prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la 
nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires. » ; 
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Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des 
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation par le collège communal ; 

Vu l’arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant les arrêtés du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges 
communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies 
provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif 
aux réunions des bureaux permanents des centres publics d’action sociale et organes de gestion des 
associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil 
provincial par l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège 
provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil de l’action 
sociale par l’article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale par le 
bureau permanent ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 prorogeant les délais 
prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la 
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la 
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 
mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la 
Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble 
de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans 
les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours 
fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ; 
ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la 
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que les matières transférées à la Région 
wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution ainsi que relative à l’exercice par le collège 
communal des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces 
wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ; 

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la 
population ; 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, 
industrielles, touristiques, culturelles ; 

Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des 
spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services, la 
situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les 
commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de 
détail, des pharmacies et des librairies ; 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité économique 
que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture, 
des spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de services 
visés par des mesures de restriction ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées 
directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ; 
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Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Manage sont particulièrement 
visés les secteurs suivants : les maraîchers, les forains ainsi que toute profession indépendante touchée 
directement ou indirectement par l'obligation de fermeture et tout établissement commercial, artisanal ou 
industriel concerné directement ou indirectement par l'obligation de cesser toute activité durant le 
confinement ; 

Considérant les moyens et capacités budgétaires de la commune ; 

Vu le mail de la Région Wallonne nous informant que la compensation à laquelle la commune peut 
prétendre s’élève à 9.487,17 € ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 certaines 
taxes et/ou redevances ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les 
exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale annuelle de séjour ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les 
exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les 
exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur la force motrice ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les 
exercices 2020 à 2025, la redevance à charge des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de 
l'entité pour y débiter leurs marchandises ;  

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 29/04/2020 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 29/04/2020 et rédigé comme suit : « Les 
mesures d’allègement fiscal proposées par le Collège dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 
donnent une perte estimée pour 2020 de 25.200 €. La compensation à laquelle la commune peut prétendre 
auprès de la Région Wallonne s’élève à 9.487,17 €. Ces pertes de recettes et la nouvelle recette de la 
Région Wallonne devront être intégrées lors de la prochaine M.B. 01/2020. AVIS FAVORABLE » ;  

Vu la proposition du Collège communal : 

¶ De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, les délibérations suivantes : 
- la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, 

pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale annuelle de séjour (estimation 
perte de recettes 2020 : 2.400 €). 

- la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, 
pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur les panneaux publicitaires 
fixes (estimation perte de recettes 2020 : 12.000 €). 

¶ De ne pas appliquer, pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur 
la force motrice uniquement aux contribuables dont le total de la force motrice reprise dans la 
déclaration est inférieur à 20 kilowatts par établissement imposé (estimation perte de recettes 
2020 : 9.000 €). 

¶ De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la redevance à charge 
des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de l'entité, pour y débiter leurs 
marchandises (estimation perte de recettes 2020 : 1.800 €). 

Considérant que la crise sanitaire du Covid-19 aura aussi des répercussions pour les années suivantes ; 

Vu la proposition du Collège communal : 
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¶ D’abroger (pour les années 2021 à 2025) le règlement relatif à la taxe communale sur les 
panneaux publicitaires fixes. 

¶ De modifier (pour les années 2021 à 2025) le règlement relatif à la taxe communale sur la force 
motrice à savoir, exonérer le contribuable dont le total de la force motrice reprise dans la 
déclaration ne dépasse pas, par établissement imposé, 20 kilowatts. 

 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 :  

¶ De ne pas appliquer, pour l’exercice 2020, les délibérations suivantes : 

- la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, 
pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale annuelle de séjour (estimation 
perte de recettes 2020 : 2.400 €). 

- la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 approuvée le 22/10/2019 établissant, 
pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur les panneaux publicitaires 
fixes (estimation perte de recettes 2020 : 12.000 €). 

¶ De ne pas appliquer, pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la taxe communale sur 
la force motrice uniquement aux contribuables dont le total de la force motrice reprise dans la 
déclaration est inférieur à 20 kilowatts par établissement imposé (estimation perte de recettes 
2020 : 9.000 €). 

¶ De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
approuvée le 22/10/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la redevance à charge 
des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de l'entité, pour y débiter leurs 
marchandises (estimation perte de recettes 2020 : 1.800 €). 

Article 2 : 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale 
d’approbation. 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication 
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
 
 
9.9. F.E. Notre Dame Des 7 Douleurs à La Louvière – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs installée sur le territoire 
de La Louvière, c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale 
d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 22/04/2020 ;  



                          Conseil communal du 26/05/2020 

 

66 

 

 

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 

 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions : 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2019 présenté par la fabrique d’église 
Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière 
 
 
9.10. F.E. Saint Hubert à Jolimont – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Saint Hubert installée sur le territoire de La Louvière, 
c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas 
d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
22/04/2020;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions : 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2019 présenté par la fabrique d’église 
Saint Hubert à Jolimont. 
 
 
9.11. F.E. Saint Pierre à La Hestre – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, réceptionné le 
 24/04/2019; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 13/05/2020 sans remarque;  
 

DECIDE, par 18 oui, 2 non et 6 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte 2019 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
 
9.12. F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
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Vu le compte 2019 réceptionné le 29/04/2020 ; 
Vu l’avis de l’Evêché non encore reçu ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2019 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-

Baptiste à Bellecourt 
 
 
9.13. F.E. Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage, 
réceptionné le 17/04/2020; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, réceptionné le 30/04/2020 ; 
 
DECIDE, par 17 oui, 2 non et 7 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à 

Fayt-Lez-Manage 
 
 
9.14. F.E. Saint Jean-Baptiste à Bois d’haine – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine et 
réceptionné le 23/04/2020; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 13/05/2020 avec remarques;  
Considérant qu’il y lieu de modifier les articles suivants : R19, D15, D40, D50h et D50i  
Considérant que le boni de l’exercice précédent  n’a pas été mentionné dans l’exercice 2019 
Considérant dès lors que le boni de l’exercice 2019 passe de -2.700,21 € à 35.692.43 € 

 
DECIDE, par 16 oui, 3 non et 7 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste 
à Bois d’Haine, modifié aux chiffres suivants :  

 - Art 19 des recettes : 38.392,64 € au lieu de 0,00 € 
 - Art 15 des dépenses : 21 € au lieu de 11€ 
 - Art 40 des dépenses : 244€ au lieu de 0,00€ 
 - Art 50h des dépenses : 50,60 € au lieu de 326,60€ 
 - Art 50i des dépenses : 22 € au lieu de 0,00€ 
 - Total des recettes extraordinaires : 62.637,17 € au lieu de 24.244,53 € 
  - Total général des recettes : 130.115,89 € au lieu de 91.723,25 € 
 - Excédent : 35.692,43 € au lieu de -2.700,21 € 
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Compte présenté par la 

F.E. St Jean-Baptiste 

Compte approuvé sur 

proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 67.478,72 67.478,72 

Recettes extraordinaires 24.244,53 62.637,17 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 7.816,45 7.826,45 

Dépenses ordinaires 53.167,48 53.157,48 

Dépenses extraordinaires 33.439,46 33.439,53 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 91.723,25 130.115,89 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 94.423 ,46 94.423,46 

EXCEDENT - 2.700,21 35.692,43 

   
 
10. CULTURE 
 
CENTRAL (Centre Culturel Régional du Centre) – Convention de participation – Décision-Vote 

 

Le Conseil Communal,  

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

Culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 

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

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

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

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

Vu l’avenant n°4 au contrat-programme 2009/2012 signé le 17 juillet 2018 entre la Province du Hainaut, 

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

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

l’asbl Centre culturel régional du Centre ; 

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

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

Commune) ; 

Considérant qu’un montant de 6.000,00 € a été inscrit à l’article 762/33207-02 du budget 2020 ;  

DECIDE à l’unanimité : 

  

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

Commune de Manage et Central.  

Article 2 :  de porter la somme de 6.000 € à l’article 762/33207-02 du budget 2020 
 
 

CONVENTION  2020 
Participation financière de la Commune de Manage 

et de Central 
 
 
En vertu 
- du décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les conditions de 
reconnaissance et de subvention des Centres culturels. 
- de l'arrêté du 22 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant la 
représentation des pouvoirs publics au sein de l'Assemblée générale et du Conseil 
d'administration des Centres culturels. 
- du contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l'asbl « Centre culturel régional du 
Centre », le Ministère de la Communauté française, la Ville de la Louvière et la Province de 
Hainaut. 
 
Il est convenu ce qui suit entre : 
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L' asbl CENTRAL, Place Jules Mansart 17-18 7100 LA LOUVIERE ci-après « Central » 
 
et 
 
la Commune de Manage, ci-après « La Commune » 
 
Article 1 : durée de la convention. 
La présente convention débute le 1 er janvier 2020 pour se terminer de plein droit et sans 
tacite reconduction le 31 décembre 2020. 
 
Article 2 : participation financière de la Commune. 
A titre de participation financière, la Commune s'engage à verser à Central la somme de 0,25 
euros par habitant (23452) sur son territoire, soit 5.863 euros. 
 
Article 3 : modalités de paiement. 
La participation financière définie à l'article 2 sera versée sur le compte n o 0680663910-69 
de Central avant le 30 septembre 2020  
 
Article 4 : participation financière de Central. 
La Commune souhaite le cofinancement avec Central des activités culturelles et selon des 
modalités définies en commun accord avec le Foyer culturel de Manage. 
Les dépenses liées aux activités de diffusion programmées en co-production entre les centres 
culturels locaux ou services culturels communaux et le Central seront financées par cette 
convention. 
Moyennant vérification de la conformité des activités proposées par rapport aux dispositions 
légales réglant son fonctionnement, Central s'engage à intervenir pour un montant atteignant 
125 % de la participation financière de la Commune définie à l'article 2, soit 7.382,75 euros. 
 
Article 5 : modalités de paiement des interventions de Central. 
Le paiement se fera au compte du centre culturel local ou du service culturel sur présentation 
d'une lettre de créance libellée au nom et à l'adresse du Central. Il sera joint un récapitulatif 
des dépenses ainsi que les copies des pièces justificatives correspondantes aux activités. 
 
Article 6 : publicité. 
La Commune s'engage à faire figurer sur tout support relatif aux activités avec Central la 
mention suivante : « Avec le soutien de Central » ainsi que le logo de Central. 
 
Article 7 : renouvellement de la convention. 
Le renouvellement de la présente convention pour l'année civile 2021 fera l'objet d'une 
négociation entre les parties. En cas de renouvellement, une nouvelle convention sera signée 
avant le 30 juin 2021 
 
Fait en deux exemplaires le .............. 
 
Pour Central, 
 
Madame Leslie LEONI,            Monsieur Jean-Paul Renier, 
        Présidente.                                            Secrétaire. 
 
 
Pour la Commune, 
  
Monsieur Bruno POZZONI,            Madame Evelyne LEMAIRE, 
         Bourgmestre.                             Directrice générale f.f. 
 
 
Annexe à la Convention Commune 2020 : 
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Descriptif  
Nombre d'habitants (au 01/01/2020) 23452 
Cotisation commune (Nbre Habitants x 0,25 C) 5.863 € 
Réinvestissement minimum à 125 % (Cot Comm x 25 % ) 1465,75€ 
Réinvestissement prévisionnel à 125 % 7.328,75 € 
  
 
Objectifs et plan d'action 

Central soutient l'ensemble de la programmation culturelle 2020. La copie des pièces 
justifiants celle-ci sera transmise à Central avant le 31 décembre 2020. 

Collaboration hors convention 

Central soutient un projet Jazz de Michel Mainil qui se déroulera à Manage 

 
11. PLAN DE COHESION SOCIALE  
 

11.1. Approbation des dossiers justificatifs E-comptes PCS (84010) et Article 18 (84011) relatifs au Plan 
de Cohésion sociale 2019 - Décision -Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu la note du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2013 octroyant une subvention aux communes 
pour la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale présenté par notre commune pour l’année 2014 ; 
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2013 de retenir le projet de Plan de Cohésion 
Sociale présenté par notre commune ; 
Vu l’annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2013 relative aux modifications 
devant être apportées au projet de Plan de notre commune ; 
Considérant que moyennant le respect de ces conditions concernant les modifications à apporter à notre 
projet de Plan de Cohésion Sociale, notre commune se verra allouer pour sa mise en œuvre, une 
subvention de 242.389,48 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre ; 
Vu la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’adhérer et d’approuver le 
projet du PCS ; 
Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet 
définitif du PCS pour une durée de 5 ans et que les crédits nécessaires ont été prévus au budget ; 
Considérant la notification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 octroyant pour l’année 
2019, une subvention de 243 819,58€ et, allouée comme suit : une avance de 182 864,69 € à hauteur de 
75 % et les 25 % 60 954,89 € qui représente le solde et qui sera versé après vérifications des rapports 
justificatifs par la DGO5 ; 
Considérant que pour l’année 2019, une subvention spécifique article 18 de 19 453, 84 € a été allouée 
comme suit : une avance de 14 590,38€ à hauteur de 75% et les 25% à savoir 4863.46 € seront soldés 
après vérification des rapports justificatifs par la DGO5 ;  
Vu le courrier du SPW du 07 février 2020 rappelant l’article 3 de l’arrêté de subvention qui stipule que la 
commune est tenue de justifier l’emploi de la subvention en communiquant son dossier justificatif pour le 
31 mars 2020 et qu’un délais supplémentaire jusqu’au 03/04/2020 a été accordé pour la transmission de la 
délibération du Conseil Communal ;  
Vu la crise sanitaire et le mail envoyé par le SPW à l’attention des chefs de projet PCS en  date du 18 
mars et stipulant que  « Le Gouvernement wallon a, par un arrêté de pouvoirs spéciaux, décidé de la 
suspension, à dater du 18 mars et pour une durée de trente jours prorogeable deux fois pour une même 
période, de tous les délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et de la 
réglementation wallonne. 
Considérant que les lesdits rapports ont été soumis à l’approbation du Collège Communal en date du 
09/03/2020 ;  
 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les dossiers justificatifs E-comptes PCS (84010) et Article 18 (84011) du Plan de 

Cohésion Sociale. 
Article 2 : de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la DGO5 un 

modèle du rapport financier PCS ainsi qu’un modèle du rapport spécifique lié à la subvention 
Article 18. 
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11.2. Convention de partenariat dans le cadre du Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Asbl CAPPA – 
Soutien aux familles et accompagnement des personnes victimes de violence - Approbation - 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 décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ;  
Vu la délibération du 04/12/2018 par laquelle le Collège Communal a décidé d’adhérer à l’appel à projet 
PCS 2020-2025 ;   
Vu l’approbation du plan 2020-2025 par le Comité de Concertation du CPAS en date du 19 mai 2019 ; 
Vu la délibération du 28/05/2019 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver 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 
l’accès effectif aux droits fondamentaux et dans ce cas précis le droit à l’épanouissement social et culturel 
des familles; 
Considérant que la collaboration avec l’asbl « Cappa » a été mise en place en 2015 et que depuis, les 
rapports d’activités annuels rencontrent les objectifs escomptés ; 
Considérant l’évaluation participative positive du PCS 2014-2019 avec les bénéficiaires et les opérateurs 
locaux au sujet de l’action de l’Asbl « Cappa » ; 
Considérant qu’une prospection téléphonique a été réalisée auprès d’autres opérateurs et qu’il résulte de 
cette prospection que l’Asbl « CAPPA » propose le meilleur rapport qualité prix ;  
Considérant que l’action « Accompagnement des personnes victimes de violence » est inscrite dans le 
PCS 3 ; 
Considérant ces différents éléments, le PCS propose de reconduire la convention de collaboration avec 
l’Asbl « Cappa » pour l’année 2020 ; 
Considérant que, dans ce cadre, il y a lieu de dégager une somme de 5.712,07 € du budget 2020 du PCS 
et d’inscrire ce montant à l’article 84011/123-06 ; 
Considérant que la reconduction de la convention de partenariat a été approuvée par le Collège 
Communal en date du 09 mars 2020 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver et de signer la convention de partenariat avec l’Asbl « Cappa » dans le cadre 

du Plan 2020-2025 ; 
Article 2 : D’engager la somme de 5.712,07 € à l’article budgétaire 84011/123-06. 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
RELATIVE A L'EXECUTION DU PLAN DE COHESION SOCIALE1 

 
 
CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE 

Entre d'une part : 
La commune de Manage , représenté(e) par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Bruno 
POZZONI, Bourgmestre et Madame Evelyne LEMAIRE, Directrice générale faisant fonction. 

 

Et d'autre part :  
L’asbl CAPPA, représentée par Madame HOTTELET Madeleine et sise 5 rue du Beauregard à 7141 
Carnières. N° compte : BE70299835654925 

Après avoir exposé ce qui suit : 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ;  
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Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus 
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie ;  

 
Il est convenu ce qui suit :  

Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée 
 
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion 
sociale  2020-2025 de la Commune MANAGE      
 
 
Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
 

Développer/participer à/aux actions suivantes :  
Service d’accompagnement et de soutien aux familles  
 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan :  
 
Action 5.7.02 Accompagnement des personnes de victimes de violence – soutien aux familles 
Droit à l’épanouissement social et culturel des familles  
 
(Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.) 
 
Public(s) visé(s) : Tout public  
 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
 
Gestion d’une trentaine de dossiers par an en concertation avec le service . 
Les RDVs s’organisent au sein de nos locaux, au domicile des personnes ou dans les locaux d’un service   
« partenaire » (école, CPMS , CPAS,….). 
 
Participation aux actions de développement social de quartier dans une démarche d’éducation 
permanente et de promotion de la santé. 
 
Remise d’un rapport d’activités annuels reprenants le nombre de dossiers, l’origine de la demande, les 
thématiques traitées,… 
 
Participation à une éunion mensuelle de mise au point, de concertation avec le service.  
 
Participation aux réunions de la Commission d’Accompagnemnt du PCS.   
 
Lieu de mise en œuvre : Territoire de Manage 
 

 
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre. 
 
Elle est renouvelable tacitement pour autant qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra intervenir 
au plus tard le 31 décembre 2024. 
 
Chapitre 2 – Soutien financier 
 
Article 4 : La commune  s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de 
la présente convention.  
 
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au 
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée. 
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Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
 
Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens 
financiers octroyés : 

5712.07 €  

Equivalent des temps de 
travail mis à disposition : 

  

Moyens matériels alloués : 
Mise à disposition des 
locaux  

 

TOTAL des moyens alloués : 5712.07 €  

 
Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle,  la Commune verse  
au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dans  les 2 mois -et au plus tard le 31 mars de 
l’année concernée. 
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la 
période mentionnée dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.  
 
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment 
perçue. 
 
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions, 
sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à 
aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge. 
 
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une 
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale. 
 
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement 
du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des 
actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention. 
 
Article  6 :   Le Partenaire fournit à la Commune  la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du 
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires  qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus 
tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable. 
 
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les 
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard. 
 
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de 
stage et les fiches individuelles de rémunération. 
 
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande. 
 
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan 
financier. 
 
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les démarches qui 
seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée 
dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra 
l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette 
communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit 
huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.  
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Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8, 
§ 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
 
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle 
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue 
 
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire 
cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et 
spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune  a été mise sur pied ainsi 
qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. 
 
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour 
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités. 
 
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses 
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable 
dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines 
asbl. 
 
Article  9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune  une copie libre de l’ensemble des 
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur 
dépôt au greffe du Tribunal d’entreprise lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.  
 
 
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 
 
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, 
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support 
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de 
l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la 
collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo suivant :  

 

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature 
 
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total 
ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention 
octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est définitivement rompue. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie 
par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation 
d'une indemnité. 
 
La commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction de la Cohésion 
sociale la Direction générale Intérieure et Action Sociale et ce quelle que soit la partie qui prend 
l'initiative de résilier la présente convention.  
 
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.  
 
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un 
avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la 
période de validité de l’avenant.  
 
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls 
compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente 
convention. 
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Fait en deux exemplaires  à Manage, le 31 mars 2020. 
 
Pour la Commune de MANAGE,                Pour le Partenaire, 
 
Evelyne LEMAIRE,                                                                          Madhi BULPA, 
Directrice générale f.f                                                           Directrice.  
 
Bruno  POZZONI, 
Bourgmestre  
 
 
12. ENSEIGNEMENT 
 
Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale Fayt-Lez-
Manage – Place Albert Ier – Décision-Vote 
  
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7205 du 28/06/2019 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2019/2020 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés de détente, 
soit le 16/03/2020, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme CHANOINE Marlène, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi-emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 16/03/2020,  à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
Place Albert Ier, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 13/03/2020 ; 
Vu la décision du Collège communal du 23/03/2020 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 

 
ARTICLE 1 : de créer un demi-emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits,  à dater du 16/03/2020, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier. 
 
 
 
13. SPORTS 
 
Convention locative d’infrastructures sportives - CS Entité manageoise – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le règlement d’occupation des locaux, dépendances et/ou installations des établissements et services 
communaux, arrêté par le Conseil communal en séance des 29/09/1983 et 10/11/1983 ainsi que ses 
modifications ultérieures, 
Vu la convention de location de l’infrastructure sportive sise à l’avenue de Scailmont, entre la commune 
de Manage et l’asbl CS Entité Manageoise ; 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter quelques modifications à la convention initiale suite aux travaux 
d’extension et rénovation des vestiaires ainsi qu’en matière d’entretien des infrastructures ; 
Considérant le projet de convention de location d’infrastructure sportive  
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver la convention locative des infrastructures sportives entre l’AC Manage et l’asbl 
Cercle Sportif Fayt-Manage. 
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Convention locative 
Infrastructure sportive 

Site du Scailmont - Football 
 

La présente convention vise à déterminer les droits et obligations des parties dans le cadre de 
l’occupation de l’infrastructure sportive pour l’exploitation de leurs activités. 
Désignation des parties 
Elle est conclue entre les soussignés : 

¶ Commune de Manage, sise Place Albert 1er, 1 à 7170 Manage, représentée par Monsieur POZZONI 
Bruno – Bourgmestre et LEMAIRE Evelyne – Directrice générale ff., ci-après dénommée la 
« Commune » ; 
Et 

¶ L’asbl Cercle Sportif Fayt-Manage, représentée par Monsieur FRANCIAMORE Rosario – Président 
et correspondant qualifié, ci-après dénommée « l’association » ; 
Article 1er : 
La Commune donne en location à l’association :  

¶ une infrastructure sportive située Avenue de Scailmont à Manage. Celle-ci comprend un bâtiment à 
usage de vestiaires et de cafétéria, deux terrains de football en gazon naturel, un terrain de football en 
gazon synthétique, une tribune et les zones annexes ; 

¶ une infrastructure sportive située rue de la Ferme Hédiart, site « Le Scailteur », comprenant un 
bâtiment à usage de vestiaires et de cafétéria ainsi qu’un terrain de football en gazon naturel. 
Article 2 : 
Le montant du loyer est fixé à 25.000 € par an.  
Le loyer est payable pour le 1er novembre de chaque année au compte 091-0003913-62 ouvert au nom 
de la Commune de Manage auprès de BELFIUS Banque. 
La location est consentie pour une durée d’un an à dater du 1er juillet 2020 et est renouvelable par 
tacite reconduction. 
Si une des deux parties ne souhaite pas renouveler la convention, elle devra manifester sa volonté par 
envoi recommandé au moins trois mois à l’avance, c’est-à-dire avant le 1er avril. 
Article 3 : 
L'Association occupera les lieux en « bon père de famille ». Elle veille notamment : 

¶ à ne pas nuire à la bonne utilisation de l’établissement ;  
¶ à réaliser une occupation rationnelle des locaux ; 
¶ à préserver en toute circonstance l'intérêt général ;  
¶ au respect des règlements d’ordre intérieur respectifs. 

 
Article 4 : 
Toute utilisation des infrastructures par une association autre que celle désignée par la présente 
convention sera soumise à l’autorisation du Collège communal. 
Article 5 : 
La Commune souhaite que l’association mène une politique favorable au développement des jeunes. 
Dans cet esprit de priorité aux jeunes, les recommandations suivantes sont adressées à l’association : 
¶ Encadrer les jeunes par des entraîneurs compétents ; 
¶ Demander une participation pour l’affiliation qui corresponde aux frais engagés par 

l’association ; 
¶ Tenir compte des possibilités financières des plus démunis ; 
¶ Veiller à ce que chaque équipe de jeunes dispose d’équipements et de matériel adaptés en 

suffisance. 
L’association s’engage à fournir à la Commune tous les renseignements demandés relatifs à 
l’évaluation de la politique de développement des jeunes. 

Article 6 : 
Le titulaire des compteurs eau, gaz et électricité prendra en charge les coûts y afférents. 
Article 7 : 
L’entretien annuel des terrains en gazon naturel, à l’exception des tontes, est à charge de 
l’association. Il s’agit des opérations décrites à l’annexe A de la présente convention et notamment 
des opérations de :  
¶ Décompactage des terrains, sablage, ensemencement, établissement d’un plan de fumure ; 
¶ Arrosage, nivellement, apport de terres, pose d’engrais, remise en état annuelle des terrains 

L’entretien du terrain en gazon synthétique reste pour l’instant à charge de la Commune. 
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L’entretien des abords des terrains ainsi que les espaces situés aux alentours et extérieurs au site est 
également à charge de la commune.  
L’association, responsable de tout équipement installé sur l’infrastructure (buts de football, filets, 
piquets, etc …) veille au respect des règles de sécurité, s’engage à enlever tout élément pouvant 
entraver la tonte et assure le traçage des limites des aires de jeux. 
L’association s’engage à respecter les recommandations du greenkeeper (après réalisation de 
l’entretien) ainsi que les consignes et recommandations de la Commune figurant également dans 
l’annexe B. 
Préalablement à l’entretien annuel, l’association s’engage à transmettre le plan d’entretien à la 
Commune. 
Article 8 : 
Pour ce qui est des bâtiments, la commune prend en charge les dépenses relatives à l’entretien annuel 
des installations qui, pour information, s’élèvent à +/- 4.000 € tvac/an. Il s’agit des frais d’entretien 
des installations de chauffages (ventilation, de l’adoucisseur, du groupe hydrophore, du système 
intrusion/incendie, de la détection gaz, des extincteurs, du réseau d’égouttage). 
L’association prend en charge les dépenses d’entretien et de réparations usuelles autres que celles 
précitées, notamment : 
¶ Fourniture et chargement du sel pour l’adoucisseur + stockage du sel 
¶ Entretien de la robinetterie et des autres équipements sanitaires 
¶ Nettoyage des façades au droit des décrottoirs + nettoyage des décrottoirs 
¶ Entretien annuel des quincailleries et serrures des portes extérieures et intérieures en ce compris 

les fermes portes 
¶ Nettoyage des avaloirs intérieurs + nettoyage des caniveaux extérieurs  
¶ Entretien des urinoirs en ce compris la robinetterie 
¶ … 

Article 9 : 
Toute modification aux installations existantes devra être autorisée par le Collège communal. 
Article 10 : 
L’association devra se conformer aux dispositions et injonctions de la zone de secours, de l’inspection 
du travail, de la police et de tout organisme public ou légal. 
La commune fera vérifier annuellement les installations par un organisme agréé. 
Article 11 : 
Le bien loué est destiné à la pratique du football. Tout autre manifestation devra être autorisée par le 
Collège communal. 
L’association ne pourra céder ses droits, en tout ou en partie sans l’accord du Collège communal. 
La publicité, dans le bâtiment et autour des terrains, devra être soumise à l’accord de cette même 
assemblée. 
 
Article 12 :  
Un subside de fonctionnement d’un montant de 55.000 € sera alloué annuellement à l’association si 
celle-ci remplit toutes ses obligations conventionnelles. Celui-ci équivaut au coût de location annuel 
(tel que mentionné à l’article 2) et à l’entretien annuel (tel que mentionné à l’article 7). 
Il ne pourra être liquidé qu’après validation par le Conseil communal des budgets et comptes de 
l’association qui sont à remettre au plus tard le 1er novembre. 
Liste des annexes : 
Annexe A : Convention d’entretien des terrains de football 
Annexe B : Avis technique service espaces verts 
Annexe C : Procès-verbal d’état des lieux 
Fait à Manage le …………………………..en 3 exemplaires 
 

Pour la commune de Manage Pour l’asbl Cercle Sportif Fayt-Manage 
 

La Directrice générale ff., 
 

Evelyne LEMAIRE 
 

 
Le Bourgmestre, 

 
Bruno POZZONI 

 
Le Président, 

 
Rosario FRANCIAMORE 
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Annexe A 
 

Convention entretien des terrains de football 
 
Activités prises en charge par la commune : 
➢ Entretien régulier : tontes hebdomadaires suivant planning fourni par l’association. 

Activités prises en charge par l’association : 
➢ Entretien régulier : remotage, nivellement, épandage de fumure  
➢ Entretien annuel (par entreprise extérieure) : décompactage des terrains (2x/an sauf Scailteur), 

sablage (si nécessaire), sursemis, fumure. 

➢ Sursemis en plus de celui réalisé dans l’entretien annuel, si les conditions de jeu le permettent. 

➢ Arrosage  

L’entretien annuel est réalisé à la fin de saison sportive. L’association devra se conformer aux 
prescriptions techniques fixées par la société en charge de l’entretien (respect du délai de non-utilisation 
des terrains afin de favoriser le cycle de croissance du gazon) et respecter le planning établi par 
l’entreprise (en fonction des conditions climatiques, …) 
Il est impératif d’établir un agenda des compétitions afin de planifier au mieux les opérations de 
maintenances tant de l’entreprise en charge de l’entretien annuel que de la Division Travaux qui se 
chargera de l’entretien régulier. 
Afin de pérenniser la qualité de l’infrastructure, la Division Travaux émet quelques recommandations à 
respecter :  

-  Effectuer une rotation des espaces lors de l’utilisation d’un terrain. 
-  Utiliser au maximum le terrain des diablotins. 
-  Effectuer les échauffements hors des zones de jeux. 
-  Interdiction de jeux en période de forte sécheresse et de gel prolongé. 
-  Éviter les slaloms et autres sur les terrains 

La Division Travaux devra être avertie lors de toutes interventions extérieures de manière à coordonner 
l’entretien régulier. 

Annexe B 
 

Recommandation de la Commune (Avis technique) 
 
L’entretien annuel doit tenir compte de l’activité soutenue effectuée par le club ainsi que les conditions 
climatiques. 
 
L’usage intensif des terrains pourrait engendrer une usure prématurée du gazon avec pour conséquence 
des zones de trous sans herbe affectant la planéité des terrains. Le tableau ci-dessous, remis à titre 
informatif, reprend les heures de jeux hebdomadaires maximum par terrain en fonction des conditions 
climatiques. 
 
Une autre cause éventuelle de dégradations est le fait de ne pas pratiquer des rotations avec les 
différentes zones d’entrainements. Le piétinement répétitif d’un même espace engendre des dommages 
irréparables en cours de saison, le nouveau gazon n’ayant pas le temps de s’installer  
 
La réparation des terrains ne peut se faire que via le remplissage des trous avec de la terre (TCS) et un 
sursemis, mais un temps de repos devra être respecté, pratiquement impossible en pleine saison.  
 
Il est nécessaire que l’association s’investisse dans l’entretien ponctuel des terrains, à savoir le 
remottage après un match ou un entrainement. Opération très importante à effectuer dans les vingt-
quatre heures, permettant la repousse du gazon dans les zones endommagées. Opération impossible à 
effectuer par le personnel de la Division Travaux dans le cadre de l’entretien régulier. 
 
Par conséquent, l’utilisation intensive des trois terrains, cumulée aux mauvaises pratiques et/ou manque 
d’entretien régulier de la part des gestionnaires du club pourrait engendrer une dégradation hâtive du 
gazon et de la surface de jeux. Cette usure ne peut être réparée que par l’adjonction de terre et de 
semences nécessitant une période de non-utilisation des parties concernées. 
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14. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 

CSCV 2020 – Camps résidentiels – Mesures dans le cadre de la pandémie du Coronavirus – Décision-
Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 2020, et plus 
particulièrement les camps résidentiels suivants : 
-Un séjour à SAINT-LAURENT-MÉDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 enfants), 
du 30/06/2020 au 08/07/2020 inclus, soit 9 jours. 
-Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 18/07/2020 au 
23/07/2020 inclus, soit 6 jours. 
-Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 24/07/2020 au 
31/07/2020 inclus, soit 8 jours. 
-Un séjour à WESTENDE, réservé aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 01/08/2020 au 
08/08/2020 inclus, soit 8 jours. 
-Un séjour à WESTENDE, réservé aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 09/08/2020 au 
16/08/2020 inclus, soit 8 jours. 
Vu les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus ; 
Vu la décision du Collège communal du 04/05/2020 de ne pas maintenir les camps résidentiels repris ci-
dessus et d’inscrire pour ratification ce point à l’ordre du jour du Conseil communal du 26/05/2020 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE UNIQUE : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 04/05/2020 de ne pas 
maintenir l’organisation des camps résidentiels suivants : 
- Un séjour à SAINT-LAURENT-MÉDOC, du 30/06/2020 au 08/07/2020 inclus. 
- Un séjour à DURBUY, du 18/07/2020 au 23/07/2020 inclus. 
- Un séjour à DURBUY, du 24/07/2020 au 31/07/2020 inclus. 
- Un séjour à WESTENDE, du 01/08/2020 au 08/08/2020 inclus. 
- Un séjour à WESTENDE, du 09/08/2020 au 16/08/2020 inclus. 
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Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h45 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h00. 

 

                         PAR LE CONSEIL, 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 

 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 


