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CONSEIL COMMUNAL DU 27/10/2020 
 
 
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, CHEVALIER Ann, LENAIN 
Camille, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*  Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, intéressé, ne participe pas au vote des points 5.3 de la 

séance publique (Comptabilité : subvention UDC) et 1.4 du huis clos (Personnel : octroi des 
fonctions supérieures de chef de bureau administratif à Madame POZZONI Martine) ; 

 
**  Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe pas au vote du point 5.1 de la 

Comptabilité (subvention CERAIC) ; 
 
***   Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON, intéressée, ne participe pas au vote du point 5.2 de 

la Comptabilité (subvention Centrissime) ; 
 
**** Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE intéressé, ne participe pas au vote du points 5.3 de la 

Comptabilité (subvention UDC). 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 20 membres sont alors présents. 
 
Mesdames les Conseillères FARNETI Anna-Rita, PULIDO-NAVARRO Katia, CHEVALIER Ann et 
LENAIN Camille ainsi que Messieurs les Conseillers BOITTE Marc, LESCART Ronald et VARLET 
Etienne sont excusés. 
 
 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, il est 
proposé au Conseil communal d’inscrire à l’ordre du jour de la séance de ce jour le projet de motion 
suivant, proposé par Monsieur le Conseiller Giuseppe SITA, Chef de groupe PS : 
 

Motion visant à soutenir le dynamisme commercial dans le contexte 
 de la crise sanitaire liée au coronavirus / Covid- 19 – Décision-Vote 

 
A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 
Le dossier précité sera examiné au point n°13 de l’ordre du jour. 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29/09/2020; 
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 29/09/2020. 
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2. MOBILITE 
 
2.1. Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 
avenue de Scailmont, 97 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017, ayant trait aux réservations 

d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Vu le dossier introduit par M. JOST Daniel, résidant Avenue de Scailmont, n°97 le 20/11/2019 en vue 
d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de Police en date du 04/09/2020 ; 
Considérant la remarque des services des Police en leur rapport du 04/09/2020 : « tenir compte du bac à 
fleurs pour laisser une place entre celui-ci et l’emplacement PMR » ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Avenue de Scailmont, n°97 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Avenue de Scailmont, n°97 ; 
 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. », en laissant un espace de 
stationnement de longueur réglementaire entre le bac à fleur et l’emplacement PMR nouvellement créé ; 
 
Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 
de tutelle compétente ; 
 
Article 4 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 
 
2.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Passages piétons rue Ferrer – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 05/10/1990 sanctionnant la création 
d'un passage pour piétons rue Ferrer à 23m du bord le plus rapproché de la chaussée transversale de la rue 
Courte ; 
Considérant qu’un marquage au sol assimilé à un passage pour piétons existe rue Ferrer, face au n°5 ; 
Considérant que le passage pour piétons sanctionné par la décision du Conseil communal du 05/10/1990 a 
été matérialisé par un marquage identique à celui existant face au n°5 Rue Ferrer ;  
Considérant qu’interrogé sur la conformité des dits marquages, le Service Public de Wallonie, en la 
personne de M. Yannick DUHOT, Inspecteur Sécurité Routière, a remis l’avis suivant : « Il ne s’agit pas 
de passages pour piétons mais de marquages de rampes de dispositifs surélevés qui ne donnent aucune 
priorité aux piétons. S’il n’existe pas de surélévations à ces endroits, ce qui me semble être le cas, il 
faudrait les supprimer » ; 
Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/06/2020 : « retraçage des 
passages sis au croisement de la rue de Bascoup et entre le [magasin] Carrefour et la rue Courte. » ; 
Considérant qu’il convient de régulariser ces deux marquages au sol ;  
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DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : des passages pour piétons conformes aux formes et dimensions règlementaires seront tracés en 
lieu et place des marquages existant rue Ferrer : 

- à 23m du bord le plus rapproché de la rue Courte ; 
- à hauteur du n°5 ; 

 
Article 2 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
 
Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 
de tutelle compétente ; 
 
Article 4 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 
 
 
3. PROTOCOLE 
 
Attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise – Octroi – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu la délibération du Conseil Communal du 20 août 2013, approuvant les conditions et modalités 
d’attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise ; 
Considérant que cette appellation serait attribuée à toute personne qui, par ses qualités morales, 
intellectuelles, par ses exploits, par son exceptionnel courage, par son dévouement ou en fonction de tout 
autre critère à apprécier selon le cas, aurait atteint un niveau de qualification ou de reconnaissance 
publique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Commune ; 
Considérant qu’il appartient au Collège communal de proposer au Conseil communal, les personnes qui 
recevront la médaille d’honneur ; 
Considérant que cette remise de prix pourrait se faire à l’occasion du Conseil communal du 15 décembre 
2020 ;  
Considérant le dévouement détaillé ci-dessous : 
« Issu d’une famille hispano-italienne et ayant des contacts en Italie, Juan-Antonio Martin-Rico, citoyen 
manageois a très vite compris l’importance du port du masque pour lutter contre la propagation du 
coronavirus – Covid 19. Dès le mois de février, ce passionné de couture s’est mis en tête de confectionner 
des masques afin de les mettre à disposition de ses proches et connaissances travaillant dans le milieu 
médical.  
Le masque confectionné par Juan – Antonio, a très vite séduit le Collège et le Conseil communal. Alors 
que les tergiversations sur la qualité et l’utilisation de masques en tissus animaient l’actualité, tous 
étaient convaincus de l’utilité de mettre en place un « atelier solidaire » à Manage pour pallier le 
problème d’approvisionnement en masque et en distribuer un à chaque citoyen manageois. Juan-Antonio 
disposait du profil recherché pour coordonner cette initiative qui permettra de fabriquer plus de 30.000 
exemplaires.  
Son engouement, son dévouement, son professionnalisme lui ont permis de coordonner avec brio l’atelier 
citoyen mis en place qui a rassemblé près de 80 bénévoles et atteindre l’objectif fixé ». 
Considérant qu’au vu de l’initiative citoyenne développée au sein de « l’atelier solidaire » soutenu par le 
Collège communal et du volontariat de Monsieur Juan-Antonio Martin-Rico, Messieurs Pozzoni et Gelay 
proposent que cette récompense lui soit décernée ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :       d’octroyer la médaille d’honneur à Monsieur Juan-Antonio Martin-Rico ;  
 
Article 2 :       de remettre la médaille d’honneur ainsi que le certificat à l’intéressé lors de la séance du 

Conseil Communal du 15 décembre 2020.  
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4. PERSONNEL 
 
4.1.Aide à la promotion de l’emploi - Cession de 28 points au CPAS – Ratification-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 Gouvernement wallon portant exécution du 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 et d’autres dispositions légales ; 
Vu la lettre de la Ministre de l’Emploi et de la Formation du 06/10/2017 reçue le 09/10/2017, relative à la 
reconduction automatique des 345 points APE pour l’année 2018 et ce, pour une durée indéterminée ainsi 
que la demande de confirmation des cessions de points ; 
Vu la décision du Service Public de Wallonie du 03/02/2020 par laquelle il nous autorise à céder 28 
points APE au CPAS de Manage pour une durée de 12 mois du 01/01 au 31/12/2020 ; 
Considérant que la réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) prévue initialement pour le 1er 
janvier 2020 est toujours suspendue et qu’il y a donc lieu d’introduire des nouvelles demandes pour les 
décisions qui se terminent au 31/12/2020 ; 
Considérant que les demandes de cession de points doivent être introduites 3 mois avant l’expiration de la 
décision précédente ; 
Considérant que, pour aider le Centre Public d’Action Sociale dans sa gestion financière et le maintien du 
personnel nécessaire à son fonctionnement, 28 points leur ont été cédés du 01/01/2010 au 31/12/2020 ; 
Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 05/10/2020 par laquelle la commune marque 
son accord sur la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 
01/01/2021 au 31/12/2021. 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : DE RATIFIER la décision du collège du 05/10/2020 relative à la cession au Centre 
Public d’Action Sociale de 28 points APE du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 
 
4.2.Allocation de fin d’année - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut pécuniaire voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010 tel que modifié et notamment l’article 
58  du titre 2 « L’allocation de fin d’année » du chapitre 7 « Les allocations » ; 
Considérant que ledit statut prévoit que le Conseil communal statuera annuellement quant à l’octroi d’une 
allocation de fin d’année au personnel ; 
Vu la décision du Collège communal du 07.09.2020 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour 
d’un prochain Conseil communal : l’octroi au personnel communal non enseignant d’une allocation de fin 
d’année pour l’année 2020, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année 
pour l’année 2020, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
 
 
4.3. Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration D 
Décision-Vote  
  
Le Conseil communal ;  
Vu la Nouvelle Loi Communale ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ;  
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour 
une Fonction publique locale solide et solidaire ;  
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la  
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Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24.09.2019 relatif à la modification du cadre ;   
Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 35 emplois d’employé(e) 
d’administration (niveau D) ;  
Considérant que 15 emplois sont inoccupés ;  
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination  d’employé(e)s d’administration de niveau 
D ;  
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 15 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir ;  
Vu la décision du Collège communal du 12.10.2020 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 27.10.2020 : la déclaration de la vacance de maximum 15 emplois d’employé(e) 
d’administration de niveau D ;   
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 15 emplois d’employé(e) 
d’administration de niveau D.  
  
  
4.4. Personnel ouvrier - Déclaration de vacance d’emploi -Décision-Vote  
  

Le Conseil communal ;  
Vu la Nouvelle Loi Communale ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ;  
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour 
une Fonction publique locale solide et solidaire ;  
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la  
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24.09.2019 relatif à la modification du cadre ;   
Considérant que le cadre du personnel ouvrier comporte 41 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D ; 
Considérant que 25 emplois sont inoccupés ;  
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination d’ouvrier qualifié de niveau D ;  
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 25 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir par 
recrutement ;  
Vu la décision du Collège communal du 12.10.2020 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 27.10.2020 : la vacance de maximum 25 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER la vacance de maximum 25 emplois d’ouvriers qualifiés de 
niveau D.  
  
  
4.5. Personnel de bibliothèque - Déclaration de vacance d’emploi – Employé de bibliothèque de niveau 

D - Décision-Vote  
  
Le Conseil communal,  
Vu la Nouvelle Loi Communale ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ;  
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour 
une Fonction publique locale solide et solidaire ;  
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Considérant que le cadre du personnel de bibliothèque comporte 3 emplois d’employé de bibliothèque 
(niveau D) ;  
Considérant que 2 emplois sont inoccupés ;  
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination  d’un employé de bibliothèque de niveau 
D;  
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 2 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir ;  
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Vu la décision du Collège communal du 12.10.2020 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 27.10.2020 : la déclaration de la vacance de maximum 2 emplois d’employé de 
bibliothèque de niveau D ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 2 emplois d’employés de bibliothèque 
de niveau D.  
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre – Subvention 2020 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 2.500 € à l’article 
763/33207-02 en faveur de l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre ;  
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 18 oui et une abstention (19 votants : Mme l’Echevine HOUDY Véronique, intéressée, ne 
participe pas au vote) : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre 

une subvention d’un montant total de 2.500 Euros.                

Article 2 : 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 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. 
 
 
5.2. Centrissime, Tourisme au Pays du Centre - Subvention 2020 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 4.700 € à l’article 561/332-
01 en faveur de la « Maison du Tourisme du Pays du Centre » ; 
Considérant que depuis, cet organisme a changé de nom et est devenu « Centrissime, Tourisme au Pays 
du Centre » ; 
Vu la déclaration de créance de cette association qui s’élève à 4.665,00 € ;  
Vu le bilan financier 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 18 oui et une abstention (19 votants : Mme l’Echevine D’HAUWER PINON Kim, intéressée, 
ne participe pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à « Centrissime, Tourisme du Pays du 

Centre », repris au budget communal de l’exercice 2020 sous le libellé « Maison du Tourisme 
du Pays du Centre » ; 

 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cet organisme une subvention d’un montant de 4.665,00 
Euros ;  
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Article 3 : d’imposer à cet organisme qu’il affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général ;                   

Article 4 : d’exiger de l’organisme précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
5.3. Union des Commerçants de Manage – Subvention 2020 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 34.450 €   (après 
modification budgétaire 1)  à l’article 763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ;  
Considérant qu’un crédit de 30.000 € est inscrit à cet article en faveur de l’Union des Commerçants de 
Manage ;  
Vu les comptes d’exploitation 2019 et les prévisions budgétaires 2020 de cette association ; 
Vu la décision du Conseil Communal du de réduire de 50 % cette subvention ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur Financier ; 
   
DECIDE par 17 oui et 1 non (18 votants : Messieurs POZZONI et SAUVAGE, intéressés, ne participent 
pas au vote) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à l’Union des Commerçants 

de Manage.    
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 15.000 

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

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger 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. 
 
 
 

5.4. Coût-vérité - Budget 2021 – Décision-Vote 

 

Le Conseil, 

Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 

pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), article 21 ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B.17.04.2008) modifié par l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 (M.B.12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 

7 avril 2011 (M.B.02.05.2011) et du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016) ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 

juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 

gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 

issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts afférents ; 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en 

matière de déchets et de permis d'environnement ; 

Considérant que la commune de Manage doit soumettre informatiquement au Service Public de Wallonie 

le formulaire relatif au coût-vérité budget 2021 ; 

Considérant que les communes doivent respecter les taux de couverture définis par le SPW (entre 95% et 

110%) ; 
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Considérant que le taux de couverture est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur 

base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts ; 

Considérant que les données FEDEM à fournir par l’IDEA ne sont pas encore connues ; 

Considérant que les coûts des années précédentes présentés par l’IDEA pour les budgets étaient toujours 

plus élevés de 5 à 10 % que les coûts réels lors des comptes ; 

Considérant dès lors qu’il est préférable de tenir compte pour ce budget 2021 des coûts IDEA prévus au 

budget 2020 sans indexation ; 

Considérant que l'octroi des subsides en matière de déchets est conditionné au respect du taux de 

couverture ; 

Considérant que selon les données ci-annexées, le taux de couverture (rapport entre les recettes et les 

dépenses) est de 96 % ; 

Considérant que ce taux est conforme à la législation en vigueur ; 

Considérant que le Directeur Financier a validé les éléments de tarification ; 

 

DECIDE par 18 oui et 2 abstentions :  

 

Article unique : de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2021 de 96 %.  
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5.5. Règlement de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages ou d’une activité professionnelle – Exercice 2021 – Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant publiquement, 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-31, 
L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 05/03/2008, relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Considérant que le service minimum de gestion de ces déchets comporte notamment :  

- l’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs 
et les points d’apport volontaire de la commune ou de l’intercommunale ; 

- la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleur ou une collecte équivalente ; 
- la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d’autres flux tels que 

les déchets organiques, les encombrants, les PMC et les papiers cartons ; 
- la fourniture d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, ou 

de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de 
récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d’un nombre déterminé de vidanges et/ou 
d’une quantité de déchets déterminés ; 

Vu le règlement communal de Police de la Commune de Manage ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ; 
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 
non fiscales ; 
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des 
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 
Communauté germanophone pour l’année 2021 ; 
Considérant que suite à la généralisation des chèques-repas électroniques, plus aucune société ne fournit 
le service de "chèque-propreté";  
Considérant que compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID19 et des contraintes sanitaires y 
relatives, la distribution de sacs au sein de l'administration communale ou auprès des commerces de 
proximité contre remise des chèques-propreté émis par la commune serait irréalisable ; 
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 06/10/2020 
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 06/10/2020 et formulé comme suit : 
« Projet de règlement établi par le service comptabilité. Le Directeur financier n’émet pas de remarque 
quant à la légalité de ce règlement. Avis favorable » ;  
Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité de celle-ci de se 
procurer des ressources ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
 

ARRETE par 18 oui et 2 abstentions :  
 
Article 1: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale annuelle sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des déchets 
résultant d’une activité professionnelle.  

 Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des 
déchets issus d’une activité professionnelle, ainsi que les services de gestion des déchets  
résultant de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle, 
spécifiquement collectés par la commune. 

  
Article 2:  La taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif audit service d’enlèvement, par 

ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des 
étrangers.  



Conseil communal du 27/10/2020 
 

11 

 

 Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de deux ou plusieurs 
personnes ayant une vie commune en un même logement, en ce compris les seconds 
résidents. 

 Sont considérés comme bénéficiant du service d’enlèvement des déchets ménagers et 
des  déchets ménagers assimilés et donc redevables de la présente taxe, les immeubles 
situés sur le parcours suivi par le service de collecte ou à une distance de 100 mètres de 
ce parcours. 

  
Article 3:  La taxe est également due, dans les mêmes conditions que reprises à l’article 2, pour 

chaque lieu d’activité, par toute personne physique ou morale et par toute association 
sans personnalité juridique, inscrit au registre de la Banque Carrefour des Entreprises, 
exerçant sur la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service.  

 Par lieu d’activité, il faut comprendre le(s) siège(s) d’exploitation et/ou le(s) siège(s) 
administratif(s) et/ou le siège social et ou le(s) unité(s) d'établissement(s). La taxe est 
due autant de fois qu’il y a de numéros d’entreprise distincts inscrits à la Banque 
Carrefour des Entreprises au sein d’un même immeuble ou d’une même partie 
d’immeuble.  

 Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable, 
seront due(s) la (les) imposition(s) la(les) plus élevée(s). 

 
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à : 
  78-€ pour les isolés (1 seul habitant). 
 140-€ pour les ménages constitués de 2 personnes. 
 170-€ pour les ménages constitués de 3 personnes. 
 199-€ pour les ménages constitués de 4 personnes et plus. 
 199-€ pour les indépendants, les commerçants, etc… repris à l’article 3. 
 25-€ par emplacement de camping, par lit occupé ou non, pour toute personne physique 

ou morale exploitant un hôtel, un home, un hôpital, une maison d’hébergement, un 
refuge, une congrégation quelconque à l’exception des pensionnats scolaires.   

 
Article 5 :  Une réduction de 15-€ est accordée : 

−  aux ménages constitués d’au minimum 2 personnes, dont le total des revenus 
additionnés de tous les membres du ménage est inférieur ou égal aux montants 
mentionnés à l’article 1409 § 1er du Code judiciaire. 

−  aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée (BIM) sur présentation d’une  
attestation de l’organisme de mutuelle. Dans ce cas, une seule réduction sera 
accordée par ménage. 

 
Article 6 :  Peuvent prétendre à un dégrèvement de la taxe : 

− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans  
un home (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 

− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans 
un hôpital psychiatrique (sur production d’une attestation de la Direction de 
l’établissement). 

− la personne détenue dans un établissement pénitentiaire au 1er  janvier de l’exercice 
d’imposition (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement) ; 

− la personne rayée d’office du registre de la population le 1er  janvier de l’exercice   
d’imposition ou en cours d’exercice. 

− l’héritier du redevable défunt qui a refusé la succession (sur production d’une  
attestation du Tribunal qui a acté le refus de succession). 

 Toute demande de dégrèvement de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration 
communale. 

  
Article 7 :  La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code 

des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se 
fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  
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Article 9 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont 

celles des articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que 
de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

 
Article 10 :  La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 

Code la Démocratie locale et de la Décentralisation. Elle entrera en vigueur après 
accomplissement desdites formalités légales de publication. 

 
Article 11 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
 
 

 

6. REGLEMENT GENERAL DE POLICE 

Modification du règlement en matière d’arrêt et de stationnement – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 

Vu l’Arrêté royal du 19 juillet 2018 modifiant l'Arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions 

administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les 

infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement ; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le Règlement Général de Police et d’y intégrer les 

modifications ; 

Considérant qu’il y a lieu de disposer d’un Règlement Général de Police commun à toute la zone ;  

Vu les modifications du Règlement Général de Police à savoir : 

- Une infraction de première catégorie sera sanctionnée d’une amende administrative de 58 euros au 

lieu de 55 € initialement.  

- Une infraction de deuxième catégorie sera sanctionnée d’une amende administrative de 116 euros 

au lieu de 110 € initialement. 

- Les dispositions relatives aux infractions de quatrième catégorie sont supprimées à savoir l’article 

24 : Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. 

Vu le Collège communal du 12 octobre 2020 ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’adopter les modifications du Règlement Général de Police en matière d’arrêt et de 

stationnement à savoir : 

- Une infraction de première catégorie sera sanctionnée d’une amende administrative de 58 

euros au lieu de 55 € initialement.  

- Une infraction de deuxième catégorie sera sanctionnée d’une amende administrative de 116 

euros au lieu de 110 € initialement. 

- Les dispositions relatives aux infractions de quatrième catégorie sont supprimées à savoir 

l’article 24 : Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les 

passages à niveau. 

 

Article 2 : de publier les modifications et ajouts au Règlement Général de Police conformément à l’article 

L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation  
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7. DIVISION TRAVAUX 
Remplacement de l'éclairage par du LED du complexe sportif de La Drève – Projet-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 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 ; 
Vu sa décision du 15/06/2020 par laquelle il marque son accord sur la liste des investissements proposés 
dans le cadre des subventions octroyées par la cellule Infrasports selon l'ordre de priorité proposé comme 
suit: 
- Prolongement du parcours VITA avec bouclage du circuit, 

- Remplacement du revêtement du terrain synthétique du Scailmont, 

- Renouvellement de l'éclairage par des LEDs au Centre Sportif de la Drève, 

- Rénovation du revêtement sportif par du parquet et du marquage au Centre Sportif de la Drève, 

- Remplacement du terrain n° 2 naturel (T2) par un terrain synthétique comprenant le nouvel éclairage ; 

Considérant que le complexe sportif de la La Drève est actuellement équipé d'anciens éclairages qui 
consomment énormément d'électricité et qu'il est donc devenu essentiel de procéder au remplacement de 
ceux-ci par du LED ; 
Considérant que les lampes LEDs sont nettement moins énergivores et qu'elles ont une durée de vie 
beaucoup plus longue que les lampes traditionnelles ; 
Considérant que le remplacement de l'éclairage par du LED aura un impact positif sur l'économie 
d'énergie ainsi que sur l'amélioration de la qualité de l'éclairage ; 
Considérant qu'il devient également compliqué de remplacer les lampes traditionnelles car les pièces se 
font rares ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-356 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.250,00 € HTVA - 49.912,50 € 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 722/724-60 du budget - n° de 
projet 20200017 - service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 29/09/2020, rendu ce 14/10/2020 et formulé 

comme suit : "Les crédits sont prévus au budget 2020 projet 20200017 Maintenance des bâtiments 

scolaires primaires en dépenses 722/724-60, 692.000 € et recettes 722/961-51 emprunt, 463.000 € + 

722/661-51 subsides, 215.000 €. Ce projet 20200017 comporte plusieurs maintenances dans plusieurs 

écoles et le remplacement de l’éclairage était prévu pour 50.000 €. Les crédits sont suffisants.  AVIS 

FAVORABLE 14/10/2020. CERISIER Christian, Directeur financier" ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux de remplacement de l'éclairage par du LED du complexe 

sportif de La Drève. 
 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-356 et l’estimation s’élevant à 41.250,00 € 

HTVA - 49.912,50 € TVAC. 
 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 4 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes (cellule Infrasports). 
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8.PLAN DE COHESION SOCIALE 
Convention de collaboration avec l’asbl Vie Féminine 2020-2025 – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
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 la décision du Conseil National de Sécurité du 24/06/2020 de valider le passage en phase 4 du plan de 
déconfinement, à partir du 1er juillet 2020 ; 
Vu les collaborations fructueuses entre le PCS et l’asbl Vie Féminine dans le cadre du plan de Cohésion 
Sociale 2014-2019 en matière d’intégration sociale ; 
Considérant que l’asbl Vie Féminine a sollicité le Plan de Cohésion Sociale afin de pérenniser cette 
collaboration dans le cadre du plan 2020-2025 ; 
Considérant que dans le cadre de cette collaboration, l’asbl Vie Féminine s’engage à dispenser comme 
précédemment au sein des locaux du 200/4 Cité Parc de Bellecourt : 

- un cours d’alphabétisation hebdomadaire les vendredis matin au sein des locaux du 200/4 Cité 
Parc de Bellecourt ;  

- une permanence « espace droit » mensuelle en mettant gratuitement à disposition du public une 
juriste ou une avocate ; 

- un atelier couture une fois tous les 15 jours les lundis matins ; 
Considérant que l’asbl s’engage à fournir des masques aux participantes, à désinfecter le mobilier ainsi 
que les poignées de portes à l’issue de chaque atelier ;  
Considérant que les actions proposées par Vie Féminine sont complémentaires aux objectifs poursuivis 
par le Plan de Cohésion sociale que ce soit en matière de droit à la formation, à l’information, à l’aide 
juridique ou à l’épanouissement sociale et culturel des personnes ; 
Considérant que la présence de partenaires dans les maisons d’activités permet d’étoffer l’offre de 
services et de favoriser le développement social de quartier ; 
Considérant que pour officialiser cette collaboration, il y a lieu de conclure une convention de partenariat 
avec l’asbl afin de clarifier les engagements de chaque partie qui sera rédigée comme suit :  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À L'EXÉCUTION  
DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

 
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 f.f 
Et d'autre part : L’Asbl Vie Féminine région Centr’Hainaut 14 sise rue Claude de Bettignies 7000 MONS 
représentée par LANGWIENSNER Gertraud, responsable Vie Fémine Hainaut Centre 

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 ;  
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 ;  
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire : 

- en mise à disposition de locaux : au 200/4 Cité Parc de Bellecourt : décision Collège 
communal du 04/05/2015 

 
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 de Manage  
 
Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
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Développer/participer à/aux actions suivantes : Ateliers/Activités d’intégration collectives au sein d’un 
quartier et renforcement du sentiment d’appartenance. Axe du Plan, thématique et dénomination de 
la/des action(s) dans le Plan : 5.4.01 Ateliers/Activités d’intégration collectives au sein d’un quartier et 
renforcement du sentiment d’appartenance.  Thématique : vie de quartier – Favoriser le lien social et la 
convivialité et apprentissage de base/prérequis. Droits visés : Droit à la formation, droit à 
l’épanouissement social et culturel et droit à la participation démocratique Public(s) visé(s) : les femmes 
Descriptif complet de l’objet de la mission : L’asbl Vie Féminine propose des projets en éducation 
permanente féministe qui vise l’autonomie individuelle et collective des femmes. Ces projets sont co-
construits avec les femmes, sur base de leurs préoccupations. L’asbl dispensera un cours 
d’alphabétisation hebdomadaire les vendredis matins (en dehors des périodes de vacances scolaires). 
Une permanence juridique mensuelle avec une avocate ou une juriste. Un essai de mise en place d’un 
atelier couture les lundis ou mercredis (à définir avec le public et sous réserve de la disponibilité du 
local). En raison de la crise sanitaire, l’ASBL s’engage à désinfecter le mobilier utilisé, les poignées de 
portes, le poussoir de la chasse des wc,….après chaque atelier. L’asbl s’engage également à organiser 
son atelier dans le respecsts des mesures sanitaires (mise à disposition de gel hydroalcoolique, de 
masque et respect de la distanciation sociale). Lieu de mise en œuvre : 200/4 Cité Parc de Bellecourt, Le 
PCS met à disposition de l’Asbl Vie Féminine : Les locaux (et les frais inhérents), du café du sucre du 
lait, les sites communaux pour promouvoir les actions. 

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 matériel :  
 
Article 4 : La commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de la 
présente convention.  
 
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens 
financiers octroyés : 

Néant Néant 

Equivalent des temps de 
travail mis à disposition : 

Néant Néant  

Moyens matériels alloués : 

*Mise à disposition des locaux du 200/4 Cité 
Parc de Belllecourt et d’une plage horaire à 
Bois d’Haine.*Café lait gobelets *Mise à 
disposition d’une clé du local et d’un code 
alarme spécifique  

Prise en charge des 
frais inhérents à 
l’occupation du local 
par le PCS 

TOTAL des moyens alloués : 

*Mise à disposition des locaux du 200/4 Cité 
Parc de Belllecourt et d’une plage horaire à 
bois d’Haine, à déterminer *Café lait 
gobelets *Mise à disposition d’une clé du 
local et d’un code alarme spécifique 

 

 
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. 
 

Article 6 : 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.  
 
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 
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Article 7 : 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 Commune de MANAGE 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 de Manage  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. 
 

Fait en deux exemplaires à MANAGE, le ………………… 2020  
 

          Pour la Commune de MANAGE ,              Pour le Partenaire, 
Bruno POZZONI             Evelyne LEMAIRE                          LANGWIESNER Gertraud 
Bourgmestre                  Directrice générale F.F                  Responsable régionale         
 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 
 
Article unique :  d’approuver la convention de partenariat avec l’asbl « Vie Féminine » . 
 
 
9. CULTURE 
 
Adhésion au nouvel accord-cadre (avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du 
Ministère de la Communauté française, agissant en qualité de centrale d’achats – Approbation-Décision-
Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-3 
L-1222-4 et L3122-2,4° ; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant l’article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une centrale 
d’achats, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 
Considérant l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un 
pouvoir adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 
passation et §4 précisant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues 
par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture 
d'activités d'achat centralisées ; 
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Vu la décision du Conseil communal, réuni en séance le 7 mars 2017, d’adhérer au marché public portant 
sur l’Accord-Cadre (2017-2020) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 
Communauté française ; 
Vu le courrier émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles en date du 21 septembre 2020 relatif à 
l’adhésion au nouvel Accord-Cadre de fournitures et autres ressources du Ministère de la Communauté 
française, agissant en qualité de centrale d’achats pour la période d’avril 2020-avril 2025 ;  
Considérant que l’accord-cadre 2017-2020 est prolongé jusqu’en 2021 ; 
Considérant que les pouvoirs adjudicateurs désireux d’adhérer au nouvel Accord-Cadre (avril 2021-avril 
2025) doivent être clairement identifiés dans l’appel à concurrence et qu’il ne sera donc pas possible 
d’adhérer au nouvel Accord-Cadre après la publication de son cahier de charges ; 
Considérant que les pouvoirs adjudicateurs restent libres d’utiliser leur propre marché en parallèle à 
l’Accord-Cadre et de passer des marchés pendant la durée de celui-ci sans que cela ne les empêche 
d’utiliser l’Accord-Cadre ; 
Considérant que l’adhésion à l’Accord-Cadre permet au pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’acheter des 
livres pour les bibliothèques publiques, les écoles et les services publics de l’entité ; 
Considérant l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale et ce, notamment en vue de réaliser des 
économies d’échelle pour couvrir ses besoins en matière de fournitures de livres et autres ressources du 
Ministre de la communauté française ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver l’adhésion au nouvel accord-cadre (avril 2021-avril 2025) de 

fournitures de livres et autres ressources du ministère de la Communauté Française, 
agissant en qualité de centrale d’achats ;  

 
 
 
10. ENSEIGNEMENT 
 
10.1.Appel aux candidat(e)s à une admission au stage dans une fonction de directeur (trice) à l’ école 
communale de Fayt-Lez-Manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Vu le Décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et 
directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection ; 
Vu la circulaire 7163 du 29/05/2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative au statut des directeurs 
et directrices pour l’enseignement libre et officiel subventionné ;  
Vu le procès-verbal de la Copaloc du 15/04/2008 qui porte le délai pour le dépôt des candidatures à 20 
jours ouvrables à dater de l’affichage et qui fixe l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service par 
courrier simple ; 
Vu sa décision du 16/07/2018 d’accorder à Mme DENIS Caroline une mise en disponibilité pour mission 
spéciale du 01/09/2018 au 30/06/2019, à raison d’un temps plein, afin d’assurer les fonctions de 
Coordinatrice de l’enseignement communal manageois ; 
Vu sa décision du 13/05/2019 d’accorder à Mme DENIS Caroline une mise en disponibilité pour mission 
spéciale du 01/09/2019 au 30/06/2020, à raison d’un temps plein, afin d’assurer les fonctions de 
Coordinatrice de l’enseignement communal manageois ; 
Vu sa décision du 27/04/2020 d’accorder à Mme DENIS Caroline une mise en disponibilité pour mission 
spéciale du 01/09/2020 au 30/06/2021, à raison d’un temps plein, afin d’assurer les fonctions de 
Coordinatrice de l’enseignement communal manageois ; 
Considérant que l’emploi du membre du personnel en disponibilité est déclaré vacant lorsque celle-ci a 
duré 2 années consécutives ou que le cumul des périodes de mise en disponibilité sans reprises de 
fonction pendant une année scolaire au moins ait une durée de 24 mois ; 
Considérant dès lors que le poste de directrice de Mme DENIS Caroline devient vacant au 01/01/2021 ; 
Considérant qu’il convient d’arrêter le profil de la fonction du poste de directeur (trice) à pourvoir et de 
procéder à un appel aux candidat(e)s à une admission au stage dans une fonction de directeur (trice) à 
l’école communale de Fayt-Lez-Manage ; 
Considérant qu’il est proposé dans un premier temps de lancer un appel interne au PO ; 
Considérant que cet appel sera diffusé par une procédure d’information mise en place sous la 
responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans les délais prévus l’information à l’ensemble 
de leur personnel concerné, tel que stipulé dans la circulaire 5471 du 26/10/2015, et que les agents 
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éloignés du service répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le biais du service 
administratif enseignement du PO, tel que décidé en Copaloc du 15/04/2008 ; 
Considérant que cet appel doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Copaloc avant de procéder à la 
publication de celui-ci : 

- pour avis en ce qui concerne le profil de fonction y compris les conditions complémentaires 
d’accès à la fonction ; 

- les modalités pratiques quant à elles sont déterminées par la Copaloc (le délai de dépôt des 
candidatures, les modes de diffusion de l’appel,…) ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 15/04/2008 qui porte le délai pour le dépôt des candidatures à 20 
jours ouvrables à dater de l’affichage et qui fixe l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service par 
courrier simple ; 
Vu l’appel et les conditions d’accès à la fonction (annexe 1) ; 
Vu le profil de fonction (annexe 2) ; 
Vu les conditions complémentaires de recrutement (annexe 3) ; 
Considérant qu’il y a lieu de constituer une commission de sélection composée au minimum d’un 
président du jury, d’un secrétaire, d’un membre extérieur au PO disposant d’une expérience en matière de 
ressources humaines et de sélection de personnel et d’un membre intérieur ou extérieur au PO disposant 
d’une expérience en matière de pédagogie ; 
Considérant qu’il est proposé de constituer la commission de sélection de la manière suivante : 

- Mme. Evelyne Lemaire, Directrice générale ff, en qualité de Présidente du jury 
- Mme Nathalie Verelst, Chef de division, en qualité de membre du PO 
- Mme Miosotis Tuttobene, Secrétaire 
- Mme Martine Brigoude, Chef de bureau de la Commune de Morlanwelz disposant d’une 

expérience en matière de ressources humaines et de sélection de personnel 
- Mme Claudine Cornet, Directrice du département communication et stratégie, anciennement 

Directrice du département enseignement, à la Ville de La Louvière, disposant d’une expérience en 
matière de pédagogie 

Considérant que, conformément à la décision du Collège du 30/05/2011, un jeton de présence de 50 euros 
sera octroyé aux membres du jury externes à l’Administration ;  
Considérant qu’il est proposé que les groupes politiques représentés au Conseil communal et les 
organisations syndicales représentées à la Copaloc puissent déléguer un observateur lors des opérations 
relatives aux examens ;  
Considérant que les observateurs doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de 
l’examen et ne peuvent pas prendre part à la délibération du jury. Ils ne peuvent pas prendre connaissance 
ni recevoir copie du procès-verbal des opérations. Ils peuvent toutefois faire part de leurs remarques quant 
au déroulement des opérations par écrit au Pouvoir organisateur ; 
Vu la décision du Collège communal du 14/09/2020 de marquer son accord sur l’appel interne aux 
candidat(e)s à l’admission au stage dans une fonction de directeur (trice) de l’école communale de Fayt-
Lez-Manage et d’inscrire celui-ci à l’ordre du jour de la Commission paritaire locale pour avis et à l’ordre 
du jour du Conseil communal pour ratification ; 
Vu le procès-verbal de la Commission paritaire locale ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 14/09/2020 de marquer son accord sur 
l’appel interne aux candidat(e)s à l’admission au stage dans une fonction de directeur (trice) de l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage. 
 
 
 
10.2.Appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines 
dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale de Bois d’Haine  – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Vu le Décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et 
directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection ; 
Vu la circulaire 7163 du 29/05/2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative au statut des directeurs 
et directrices pour l’enseignement libre et officiel subventionné ;  
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Vu le procès-verbal de la Copaloc du 15/04/2008 qui porte le délai pour le dépôt des candidatures à 20 
jours ouvrables à dater de l’affichage et qui fixe l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service par 
courrier simple ; 
Vu sa décision du 17/08/2020 d’autoriser le détachement pédagogique de Mme BERDOUX Carole, 
directrice de l’école communale de Bois d’Haine, auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et 
des Provinces, et ce dès le 01/09/2020 jusqu’au 31/08/2021 ;  
Considérant qu’il convient d’arrêter le profil de la fonction du poste de directeur (trice) à pourvoir et de 
procéder à un appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 
semaines dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale de Bois d’Haine ; 
 Considérant qu’il est proposé dans un premier temps de lancer un appel interne au PO ; 
Considérant que cet appel sera diffusé par une procédure d’information mise en place sous la 
responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans les délais prévus l’information à l’ensemble 
de leur personnel concerné, tel que stipulé dans la circulaire 5471 du 26/10/2015, et que les agents 
éloignés du service répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le biais du service 
administratif enseignement du PO, tel que décidé en Copaloc du 15/04/2008 ; 
Considérant que cet appel doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Copaloc avant de procéder à la 
publication de celui-ci : 

- pour avis en ce qui concerne le profil de fonction y compris les conditions complémentaires 
d’accès à la fonction ; 

- les modalités pratiques quant à elles sont déterminées par la Copaloc (le délai de dépôt des 
candidatures, les modes de diffusion de l’appel,…) ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 15/04/2008 qui porte le délai pour le dépôt des candidatures à 20 
jours ouvrables à dater de l’affichage et qui fixe l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service par 
courrier simple ; 
Vu l’appel et les conditions d’accès à la fonction (annexe 1) ; 
Vu le profil de fonction (annexe 2) ; 
Vu les conditions complémentaires de recrutement (annexe 3) ; 
Considérant qu’il y a lieu de constituer une commission de sélection composée au minimum d’un 
président du jury, d’un secrétaire, d’un membre extérieur au PO disposant d’une expérience en matière de 
ressources humaines et de sélection de personnel et d’un membre intérieur ou extérieur au PO disposant 
d’une expérience en matière de pédagogie ; 
Considérant qu’il est proposé de constituer la commission de sélection de la manière suivante : 

- Mme. Evelyne Lemaire, Directrice générale ff, en qualité de Présidente du jury 
- Mme Nathalie Verelst, Chef de division, en qualité de membre du PO 
- Mme Miosotis Tuttobene, Secrétaire 
- Mme Martine Brigoude, Chef de bureau de la Commune de Morlanwelz disposant d’une 

expérience en matière de ressources humaines et de sélection de personnel 
- Mme Claudine Cornet, Directrice du département communication et stratégie, anciennement 

Directrice du département enseignement, à la Ville de La Louvière, disposant d’une expérience en 
matière de pédagogie 

Considérant que, conformément à la décision du Collège du 30/05/2011, un jeton de présence de 50 euros 
sera octroyé aux membres du jury externes à l’Administration ;  
Considérant qu’il est proposé que les groupes politiques représentés au Conseil communal et les 
organisations syndicales représentées à la Copaloc puissent déléguer un observateur lors des opérations 
relatives aux examens ;  
Considérant que les observateurs doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de 
l’examen et ne peuvent pas prendre part à la délibération du jury. Ils ne peuvent pas prendre connaissance 
ni recevoir copie du procès-verbal des opérations. Ils peuvent toutefois faire part de leurs remarques quant 
au déroulement des opérations par écrit au Pouvoir organisateur ; 
Vu la décision du Collège communal du 14/09/2020 de marquer son accord sur l’appel aux candidat(e)s à 
une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur 
(trice) à l’école communale de Bois d’Haine, et d’inscrire celui-ci à l’ordre du jour de la Commission 
paritaire locale pour avis et à l’ordre du jour du Conseil communal pour ratification ; 
Vu le procès-verbal de la Commission paritaire locale ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 14/09/2020 de marquer son accord sur 
l’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines 
dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale de Bois d’Haine. 
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11. TOURISME 
Centrissime – Convention entre la Commune de Manage et l’opérateur du projet « Le réseau points-
nœuds en Cœur du Hainaut » dans le cadre de l’appel à projets supracommunal de la Province de Hainaut 
2019-2020 – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l’appel à projet 2017-2018 lancé par la Province du hainaut en lien avec la politique de 
supracommunalité présenté au Gouvernement Provincial le 17 mars 2017 ; 
Vu la décision du Collège communal du 27 novembre 2017 d’approuver la convention relative au projet 
« réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut » ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2019 : 

- d’adhérer au projet « Vhello – le réseau points – nœuds en Cœur du Hainaut » et le confier à 
l’opérateur suivant ayant une personnalité juridique et dont les coordonnées sont : Maison du 
Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, 21-22, Place Jules Mansart à 7100 La Louvière. 
Responsable du projet, Mr Cannizzaro – Directeur 

- D’informer IDEA/Cœur du Hainaut de son souhait de participer au nouveau projets points-nœuds 
Vhello et d’y affecter 100% du subside supracommunal prévu pour la commune  

- D’adopter la convention pour la dotation aux communes – convention relative au subside 
provincial accordé dans le cadre du financement de projets supracommunaux 

Considérant que 50 % de l’enveloppe globale (255.622 €) est affecté à des projets communs, à savoir : 
- Maintenance du réseau, 
- Création de nouveaux tronçons 
- …. ; 

Considérant le projet de convention « le Réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut » dans le cadre de 
l’appel à projets supracommunal de la Province du Hainaut 2019-2020 établi par Centrissime, Maison du 
Tourisme du pays de Centre ;  
 

« CONVENTION 

Entre la commune de Manage et l’opérateur du projet « Le réseau pointsnœuds en Cœur  
du Hainaut » dans le cadre de l’appel à projets supracommunal de la Province de  

Hainaut 2019-2020  
Entre les soussignés :   
D’une part :  
Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre dont le siège est établi au 21-22 place Jules 
Mansart à 7100 La Louvière, représentée par Leslie Leoni, Présidente.  
Ci-après dénommés l’« opérateur » ;  
Et d’autre part :  
L’Administration communale de Manage ci-après dénommée la « commune » dont le siège est établi à, 
représenté par Monsieur Bruno POZZONI, Bourgmestre.  
 
Il est convenu ce qui suit :  
PRÉAMBULE  
Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de 
supracommunalité dans lequel s’est inscrit le projet « Le Cœur du Hainaut à vélo » - baptisé par la suite                  
« Vhello » ;  
Considérant que le premier appel à projet a réuni 24 communes du territoire « Cœur du Hainaut » et a 
permis, entre autres, le balisage complet du territoire en tronçons « points-nœuds », la réalisation de 2 
œuvres artistiques à Mons et à La Louvière, de nombreux aménagements urbains, l’achat de compteurs 
vélo, une énorme campagne de promotion du réseau via la diffusion de cartes, l’activation de réseaux 
sociaux, l’organisation de blogs trips, une campagne d’affichage, etc. ;  
Considérant que cet appel à projets a été reconduit pour 2019–2020 et que 16 communes (10 de la région 
du Centre et 6 de Mons-Borinage) ont souhaité porter conjointement leur candidature et que cette 
dernière a été validée par les autorités provinciales ;   
Considérant que l’appel à projets prévoit une enveloppe budgétaire annuelle d’un million d’euros 
répartis entre les 3 sous-territoires que sont Wallonie Picarde, Charleroi-Sud Hainaut et Cœur du 
Hainaut dont le montant maximal est défini sur la base d’une règle de trois reposant sur la population 
concernée par le projet rapportée à la population totale de la Province de Hainaut ;  
Considérant que le précédent appel à projets a bénéficié de subsides provinciaux équivalents à  
854.587€ et que le nouvel appel à projet dispose, sur base du calcul mentionné ci-dessus, de 717.393€ ;  
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Considérant que le projet réseau points-nœuds cadre avec les axes stratégiques propices au 
redéploiement du Cœur du Hainaut au travers de la promotion du tourisme, de la santé et de la mobilité 
douce ;   
Considérant la délibération du conseil communal en date du 24/09/2019 décidant d’adhérer au projet de 
réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut et d’autoriser la Province de Hainaut à verser le subside 
disponible dans le cadre de l’appel à projets supracommunalité aux opérateurs ayant personnalité 
juridique que sont la Maison du Tourisme de la Région de Mons et Centrissime, la Maison du Tourisme 
du Pays du Centre ;  
Vu ce qui précède, il est convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1 : RÔLE DES OPÉRATEURS  

Les opérateurs, avec personnalité juridique retenus dans la candidature restent les deux Maisons du 
Tourisme du Cœur du Hainaut, à savoir : la Maison du Tourisme de la Région de Mons ainsi que 
Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre.  
Les objectifs du projet Vhello #2 sont, pour rappel, les suivants :   
1/  Améliorer le réseau points-nœuds existant (actualisation du réseau, aménagements sécuritaires, 

aménagements de loisirs, volet artistique, maintenance du balisage, communication & promotion, 
entretien du réseau) ;  

2/ Développer l’image de marque du territoire (destination nature, touristique, culturelle et patrimoniale, 
sportive) ;  

3/  Stimuler l’économie locale (secteur horeca, sites touristiques…) ;  
4/  Offrir un produit touristique.  
Les opérateurs sont accompagnés de partenaires pour la bonne réalisation du projet, à savoir :  
 - IDEA, Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Cœur du  
  Hainaut (sous réserve de la décision de son Bureau exécutif) ;  
 -  La Fondation Mons 2025.  
La structure provinciale adossée au présent projet est Hainaut Tourisme ASBL.  
L’ensemble des parties précitées font partie d’un comité d’accompagnement réglementé par l’appel à 
projets supracommunal provincial et chargé de suivre l’évolution du projet.  
Une convention définissant les rôles de chacune des parties a été réalisée, et ce, pour la durée du projet. 
Dans celle-ci, il est précisé que les opérateurs s’engagent, entre autres (extract) :  
• À assurer le suivi avec les communes concernant les différentes conventions et autres documents  
(plan de balisage, etc.) qui leur sont envoyés dans le cadre de Vhello #2 ;  
• À lancer les marchés publics nécessaires pour la réalisation d’actions visant à atteindre les objectifs 
précités et à assurer leur suivi ;  
• À mettre en œuvre un plan marketing et de communication pour promouvoir le réseau Vhello ;  
• À être l’interlocuteur des communes concernant l’identité du réseau points-nœuds ;  
• À être responsable, en bon père de famille, de l’utilisation des subsides alloués au projet ;  
• À respecter les obligations qui leur sont dévolues dans le cadre de l’appel à projet supracommunal 

provincial (remise des rapports d’activités en temps et en heure, tenue des comités d’accompagnement, 
etc.).  

ARTICLE 2 : PRÉFINANCEMENT  

Article 2.1 : La commune s’engage à préfinancer 25% de sa dotation totale 2019 et 2020 à l’opérateur 
auquel elle est rattachée. Le versement devra être réalisé au plus tard le 31 janvier 2021. Le montant par 
commune est spécifié ci-dessous, en fonction du %-age de la dotation que chaque commune a choisi 
d’allouer au réseau points-nœuds ;  

Ville/Commune avec mention du % 
dédié à Vhello (2019-2020)  

Dotation 2019 + 2020 tenant 
compte du % dédié  

Préfinancement à 25%  

Boussu (20%)  7.929,80 €  1.982,45 €  

Colfontaine (20%)  8.309,40 €  2.077,35 €  

Dour (20%)  6.669,60 €  1.667,40 €  

Frameries (20%)  8.755,80 €  2.188,95 €  
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Mons (100%)  190.393,00 €  47.598,25 €  

Quiévrain (50%)  6.785,50 €  1.696,38 €  

Binche (100%)  67.058,00 €  16.764,50 €  

Braine-le-Comte (100%)  43.502,00 €  10.875,50 €  

Chapelle-lez-Herlaimont (100%)  29.591,00 €  7.397,75 €  

Ecaussinnes (100%)  22.257,00 €  5.564,25 €  

Estinnes (50%)  7.740,00 €  1.935,00 €  

La Louvière (100%)  161.028,00 €  40.257,00 €  

Le Roeulx (100%)  17.316,00 €  4.329,00 €  

Manage (100%)  46.441,00 €  11.610,25 €  

Morlanwelz (100%)  38.037,00 €  9.509,25 €  

Soignies (100%)  55.580,00 €  13.895,00 €  

 
Article 2.2 : L’opérateur s’engage, quant à lui, à reverser la somme perçue sur le compte bancaire par 
lequel aura transité le versement de chaque commune et ce, au plus tard, le 31 décembre 2021. 
L’opérateur avertira la commune dès que le versement aura été effectué.  
Les coordonnées bancaires sont reprises ci-après, ainsi que les coordonnées de l’opérateur :  

Centrissime - Maison du Tourisme du Pays du Centre  

Forme juridique et numéro BCE : ASBL – BE 0476.097.774  
N° de compte en banque de l’opérateur : IBAN BE39 0910 2183 3719 – BIC GKCCBEBB  
Nom du responsable du projet chez l’opérateur :  
Laurent CANNIZZARO, Directeur  
Téléphone : 0484/118.654  
E-mail : laurent@centrissime.be  
 
ARTICLE 3 : DÉVELOPPEMENT, MAINTENANCE ET PROMOTION DU RÉSEAU POINTS-
NŒUDS  
 
Article 3.1 : La commune s’engage à désigner en son sein une personne de contact qui aura un rôle 
d’agent-relais pour le projet réseau points-nœuds afin d’assurer la bonne coordination avec l’opérateur 
précité et les partenaires du projet (MT Mons, Province de Hainaut/Hainaut Tourisme ASBL, IDEA/Cœur 
du Hainaut, la Fondation Mons 2025) ;  
Article 3.2 : La commune s’engage à accepter le choix de l’entreprise (ou des entreprises) qui aura 
(auront) été désignée (désignées) à l’issue du marché public lancé conjointement par les deux opérateurs 
dans le courant de l’année 2020 pour la fourniture d’un stock de poteaux/balises nécessaires à l’entretien 
ou l’amélioration du réseau, la pose du balisage (éventuelle) et du marquage sécurité du réseau points-
nœuds en Cœur du Hainaut (éventuel).  
Article 3.3 : La commune s’engage à accepter les évolutions du réseau telles que décidées par les 
partenaires en charge de la mise en place de l’infrastructure du réseau, à savoir, la Province de Hainaut 
(Hainaut Tourisme ASBL) conjointement avec les opérateurs et les communes. Ces évolutions résultent 
notamment des retours argumentés de nombreux utilisateurs du réseau et/ou de la commune sur base du 
réseau arrêté en juillet 2019 (tel que présent sur la carte du réseau Vhello imprimée à 100.000 
exemplaires).   
Pour ce faire, un plan général de balisage pour chaque commune impactée par des changements sera 
proposé avant le balisage effectif par la société désignée ou une autre structure pour le balisage du 
réseau. La commune s’engage à étudier attentivement les changements et est responsable de la 
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conformité du réseau avec le code de la route. Un dialogue est nécessaire avec les différents intervenants 
du projet afin de garantir la sécurité des usagers. Pour les aménagements, l’avis du Conseiller en 
mobilité de la commune, s’il y en a un, est vivement recommandé ;  
Article 3.4 : Si nécessaire, la commune s’engage à prendre ses dispositions pour la modification du 
règlement de police et l’installation des panneaux réglementaires supplémentaires. Pour rappel, le 
réseau doit être utilisable dans les deux sens : il peut être nécessaire de mettre en place des sens uniques 
limités (SUL). S’il n’y pas de possibilité d’installer un SUL, la commune proposera un itinéraire 
alternatif ;  
Article 3.5 : la commune s’engage à contacter Hainaut Tourisme ASBL ainsi que la Maison du Tourisme 
lorsque des travaux impactant les voies cyclables du réseau points-nœuds sont prévus et ce, afin que les 
usagers soient prévenus et que des déviations soient mises en place si nécessaire. De plus, en cas 
d’enlèvement de poteaux supportant un ou plusieurs panneau(x) “points-nœuds”, la commune s’engage à 
conserver les balises afin de pouvoir les replacer après les travaux ;  
Article 3.6 : La commune s’engage à passer le nouveau plan de balisage de sa commune dans un délai 
raisonnable au sein de son Collège Communal, et ce, dès réception de celui-ci ;  
Article 3.7 : Concernant la pose des balises : lorsqu’une balise doit être posée sur un poteau existant, la 
commune s’engage à accepter le choix qui sera fait sur base des recommandations évoquées ciaprès.  
Les balises seront prioritairement placées sur les poteaux déjà existants le long des voies utilisées par le 
réseau points-nœuds lorsque l’espace restant du poteau le permet et sans que cela ne puisse porter 
atteinte à la sécurité des usagers de la voirie (cyclistes, automobilistes, piétons, etc.). Il s’agit en effet 
d’éviter non seulement la pose de poteaux à des endroits indésirables et d’éviter la pollution visuelle 
conséquente d’un amoncellement de poteaux.   
Ne seront pas utilisés : les poteaux de feux rouges, les poteaux d’emplacements PMR, les poteaux de 
STOP.  
Une demande d’autorisation a été faite en 2017 par les opérateurs auprès de la société ORES afin de 
poser des balises sur les poteaux électriques et d’éclairage sans remontées aéro-souterraines déjà 
existants.  
Article 3.8 : Concernant la pose de nouveaux poteaux avec balises : la commune s’engage à accepter la 
pose de ceux-ci sur base du plan de balisage qui leur sera fourni (cf article 3.3).  
Dans la foulée, la commune s’engage également à planifier une visite de terrain avant le balisage effectif 
sur sa commune, en compagnie de  
● l’opérateur concerné,  
● Hainaut Tourisme ASBL,  
● l’entreprise désignée pour le balisage,  
● une personne de la commune à déléguer par le Collège Communal (agent-relais, échevin de la 

mobilité, directeur travaux, etc.).  
Cette dernière aura « force de loi » pour les ajustements ultimes qui pourraient se poser, par exemple, 
pour le placement exact d’un poteau dans une rue nécessitant une signalétique du réseau pointsnœuds. 
Un document officiel sera signé par toutes les parties présentes attestant le choix de la pose des 
poteaux/balises réalisés.  
Article 3.9 : La promotion du réseau sera assurée par les Maisons du Tourisme de la Région de Mons et 
du Pays du Centre.   
Article 3.10 Pour les communes de la Région du Centre, il est proposé d’attribuer, comme il l’a été 
proposé aux échevins du Tourisme et/ou aux offices du Tourisme :  
- 50% de l’enveloppe globale à des projets communs (communication nationale et internationale en 
partenariat avec la Maison du Tourisme de la région de Mons ainsi qu’une communication spécifique 
mettant en avant la région du Centre, maintenance du réseau, nouveaux tronçons, étude de fréquentation, 
animation du réseau, réimpression de cartes, projets d’animation pour les parrains-marraines du réseau, 
éventuels aménagements sécuritaires de signalisation, frais de fonctionnement) ;  
- 50% restants (proportionnellement à ce qui leur est dédié par la Province) à des projets 
spécifiques dans chaque commune en lien avec le réseau Vhello (création d’une œuvre d’art avec des 
citoyens, achat de tables de pique-nique, de parkings vélos, organisation d’un événement, aménagements 
sécuritaires…).  
Article 3.11 : La carte Vhello sera mise à jour sur base de l’évolution du réseau et sera réimprimée à la 
fin de la présente période de financement. Elle sera distribuée à l’ensemble des communes, offices du 
tourisme, lieux touristiques, hébergements, etc. des communes attachées à Centrissime, la Maison du 
Tourisme du Pays du Centre.  
Article 3.12 : Une étude de fréquentation du réseau sera réalisée à l’été 2020.  
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ARTICLE 4 : ENTRETIEN DU RÉSEAU  
  
Article 4.1 : La commune s’engage à contacter Hainaut Tourisme ASBL et sa Maison du Tourisme si une 
balise ou un poteau est à remplacer. Hainaut Tourisme ASBL se charge de concevoir la balise ou le 
poteau correspondant au remplacement à effectuer.   
Dans le cadre de l’appel à projets supra communal provincial actuel, un nouveau stock de réserve de 
balises et poteaux sera constitué́. Une fois le stock de maintenance épuisé́, les communes se verront 
facturer la création et la production de la balise ou du poteau manquant au coût réel de l’entreprise 
démarchée à ce moment précis.   
Si l’ensemble des communes le souhaite à la fin de l’appel à projets en question, les opérateurs peuvent 
envisager de relancer un marché́ public pour l’acquisition de nouvelles balises et poteaux de réserve afin 
de diminuer les coûts sauf si une autre source de financement supracommunal est trouvée.   
Article 4.2 : La FTPH se charge du remplacement des balises manquantes ou endommagées et si 
nécessaire du remplacement des poteaux (uniquement si le poteau a été́ placé dans le cadre du projet et 
qu’il est équipé de balises « points-nœuds »).   
Le service de remplacement est pris en charge par la FTPH avec les fournitures en stock acquises dans le 
cadre du projet. Après épuisement du stock, une note de crédit sera alors envoyée à la commune avec une 
description du travail effectué et la liste des fournitures.   
Article 4.3 : Le lieu de stockage de l’excédent de balises et poteaux se trouve à Saint-Ghislain, dans les 
bâtiments de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut.   
Article 4.4 : Le remplacement des poteaux préexistants au réseau (de signalisation routière, de rue, 
d'électricité́, etc.) qui seraient endommagés sont à charge de leur propriétaire. Hainaut Tourisme ASBL 
n’assure pas le remplacement de ces poteaux.   
Article 4.5 : La commune s’engage à aller remplacer la balise ou le poteau qui aura été́ réalisé́ si 
Hainaut Tourisme ASBL n’est pas en mesure de le faire. Un dialogue et une réactivité́ entre les 
partenaires du projet et la commune en question est indispensable.   
Article 4.6 : La commune s’engage à contacter sa Maison du Tourisme et Hainaut Tourisme ASBL si un 
aménagement sécurité́ fait défaut sur le réseau points-nœuds de sa commune. Afin de garantir la sécurité́ 
des usagers, la commune s’engage à maintenir et à renforcer les aménagements de sécurisation du 
réseau et ce de manière concertée avec l’ensemble des partenaires.    
Article 4.7 : La commune s’engage à entretenir le mobilier qui a été ou sera placé dans sa commune aux 
abords des routes du réseau points-nœuds. Il peut s’agir de tables de pique-nique, de parkings vélos, de 
bancs, de panneaux RIS, etc. Pour le placement de futur mobilier, selon les priorités déterminées au sein 
de chaque commune, une demande de validation au collège et/ou conseil communal sera toujours 
formulée préalablement pour obtenir l’autorisation de placement.  
Article 4.8 : La commune s’engage à entretenir toute œuvre d’art qui sera installée dans sa commune 
dans le cadre du projet Vhello. Les œuvres d’art réalisées dans le précédent appel à projet sont 
également concernées (Strépy-Thieu et le Grand Large de Mons). Toute réalisation sera réfléchie en 
commun accord avec les autorités communales, et en privilégiant, l’apport citoyen.  
Article 4.9 :   
La commune s’engage à entretenir en bon père de famille ses voies cyclables, y compris celles utilisées 
pour le réseau points-nœuds, reprenant principalement des voies vertes ou RAVel déjà existantes.  
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES  
 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine le 30 septembre 2021, 
à l’exception :  
 - Des dispositions prises dans les articles 2 et 4 de la présente convention.  
 
 SIGNATURE DES PARTIES   
 
Fait en trois exemplaires.  
Date : ……….….. / ………..….. / ……..…….. 

 

Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre    Commune de Manage  
Leslie LEONI   …..……….……….……………..….  
Présidente   ………………………………………. » 
 
Considérant que la Commune de Manage s’engage à préfinancer 25% de sa dotation totale 2019 et 2020 à 
l’opérateur auquel elle est rattachée à savoir la somme de 11.610,25 €. Le versement devra être réalisé au 
plus tard le 31 janvier 2021. Le montant par commune est spécifié en fonction du pourcentage de la 
dotation que chaque commune a choisi d’allouer au réseau points-nœuds ;  



Conseil communal du 27/10/2020 
 

25 

 

Considérant que la somme de 12.000 € sera inscrite à l’article 561/435-01 du budget 2021 ;  
Considérant que l’opérateur s’engage, quant à lui, à reverser la somme perçue sur le compte bancaire par 
lequel aura transité le versement de chaque commune et ce, au plus tard, le 31 décembre 2021. 
L’opérateur avertira la commune dès que le versement aura été effectué.  
Considérant que la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2017 a désigné au sein de la 
Commune, Monsieur Balsacq Pascal, Conseiller en Mobilité – Service Urbanisme comme agent-relais 
pour le projet réseau points-nœuds et ce afin d’assurer la bonne coordination avec l’opérateur précité et 
les partenaires du projet (MT Mons, Province de Hainaut/Hainaut Tourisme ASBL, IDEA/Cœur du 
Hainaut, la Fondation Mons 2025) ainsi que la visite de terrain avant le balisage ;  
 
DECIDE par 18 oui, 1 non et une abstention : 
 
Article 1 :  d’adhérer à la convention ci-jointe et d’accepter les modalités de préfinancement, de 

développement et d’entretien du réseau tels que précisés dans ladite convention ; 
 
Article 2 :  d’avancer la somme équivalente à 11.610,25 € à l’opérateur auquel la commune est 

rattachée, à savoir : Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre ;  
 
Article 3 :  de maintenir la désignation de Monsieur Balsacq Pascal, Conseiller en Mobilité – Service 

Urbanisme comme agent-relais pour le projet réseau points-nœuds et ce afin d’assurer la 
bonne coordination avec l’opérateur précité et les partenaires du projet (MT Mons, 
Province de Hainaut/Hainaut Tourisme ASBL, IDEA/Cœur du Hainaut, la Fondation Mons 
2025) ainsi que la visite de terrain avant le balisage. 

 
 
 
12. INTERPELLATIONS ET QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Il est répondu aux interpellations et questions suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

1. INTERPELLATION : rénovation urbaine La Hestre  
   (interpellation du Conseil du 29/09/2020, reportée au 27/10/2020)  

 
 
2. INTERPELLATION : travaux d'extension et de transformation du Centre Culturel et 

Sportif du Scailmont 
                   (interpellation du Conseil du 29/09/2020, reportée au 27/10/2020)  
 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 

 

QUESTION : permis accordé à Baliwind pour construire une centrale TGV - intention du 

Collège communal en matière de recours 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

1. INTERPELLATION : mise en place d’un accueil le 9 et 10 novembre  
2. INTERPELLATION : fermeture HORECA - aides  

 
 
 
Monsieur le Président suspend brièvement la séance entre 20h35 et 20h38. 

 

13. MOTION  

 

Motion visant à soutenir le dynamisme commercial dans le contexte de la crise sanitaire liée au 

Coronavirus / Covid- 19  - Décision-Vote 
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Le Conseil communal de Manage siégeant publiquement ; 
Considérant la pandémie liée au Coronavirus / Covid- 19 apparue fin 2019, début 2020 ; 
Considérant qu’en date du 12 mars 2020, le Conseil National de Sécurité a annoncé des mesures radicales 
pour lutter contre la propagation du virus en imposant la fermeture des commerces, restaurants, cafés, 
magasins et autres secteurs d’activités ; 
Considérant que ces mesures ont fortement impacté de nombreux secteurs tels que le commerce de détail, 
les loisirs, le tourisme, l’horeca, le transport et l’événementiel ; 
Considérant l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du virus ; 
Considérant que l’arrêt des activités économiques met en danger les entreprises et indépendants ne 
disposant pas d’une trésorerie suffisante pour faire face à la crise qui perdure ; 
Considérant que dans ses projections économiques du 08 juin 2020, la Banque Nationale de Belgique 
prévoyait un repli de 9% de l’activité économique belge en 2020, soit la plus forte contraction depuis la 
seconde guerre mondiale ; 
Que quelques 111.000 emplois seraient perdus sur les années 2020 – 2021 ; 
Considérant que la consommation privée n’a pas retrouvé le niveau d’avant confinement ; 
Que les catégories de dépenses en baisse par rapport à la période d’avant confinement sont principalement 
enregistrées au niveau des activités récréatives, de l’horeca et de l’habillement, soit les dépenses vis-à-vis 
des secteurs les plus durement touchés par les mesures liées au confinement ; 
Considérant les nouvelles mesures prises par le gouvernement fédéral en date du 16 octobre 2020 pour 
lutter contre la deuxième vague de propagation du virus ; 
Que ces nouvelles mesures impactent de nouveau les secteurs tels que l’horeca, l’événementiel, le 
récréatif   déjà très fragilisés par les mesures imposées par le gouvernement précédent ; 
Que ces mesures sont prises pour une durée minimum de 4 semaines ; 
Considérant que de nouvelles mesures plus contraignantes risquent de voir le jour si la situation 
épidémiologique ne s’améliore pas ; 
Que ces nouvelles mesures en date du 16 octobre risquent de réduire à néant les efforts consentis par de 
nombreux indépendants depuis le début de la crise et de ce fait condamner ceux-ci à une faillite certaine ; 
Que ces fermetures entraineront une dégradation du cadre de vie dans les centres-villes 
Que le dynamisme commercial au sein de l’entité manageoise risque d’être mis à mal ; 
 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : De solliciter du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon qu’ils prennent les mesures 

additionnelles   nécessaires pour apporter leur soutien financier et accompagnement sur le long 
terme aux indépendants et commerçants locaux afin de maintenir l’emploi et le dynamisme 
commercial au sein des villes ; 

Article 2 : De solliciter du gouvernement fédéral qu’il revoie le délai de fermeture des établissements 
horeca afin de limiter les conséquences économiques liées au reconfinement du secteur 

Article 3 : De solliciter du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon qu’en cas de fermeture 
inévitable, un accompagnement soit également offert pour les indépendants et leurs employés ; 

Article 4 : De demander au gouvernement wallon d’anticiper et de mettre sur pied un dispositif pour 
faciliter le redéploiement économique et l’amélioration du cadre de vie des centres villes qui 
auraient été impactés suites aux importantes conséquences économiques qu’a provoqué la crise 
sanitaire liée au coronavirus sur les indépendants et commerçants locaux ; 

Article 5 : De solliciter du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon de mettre sur pied un plan de 
lutte contre la précarité qui impacterait les plus faibles suite à cette crise sanitaire sans 
précédent. 

Article 6 : D’adopter la présente motion à l’attention du Gouvernement fédéral et du Gouvernement 
wallon et de transmettre celle-ci au Ministre Président de la Région Wallonne, au Ministre 
wallon de l’économie, au Premier ministre, Ministre fédéral de l’économie et Ministre fédéral 
des classes moyennes, des indépendants et PME. 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h40 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h30. 
 
                                                                         PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 


