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CONSEIL COMMUNAL DU 28/01/2020 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René*, COTTON Annie, HOYAUX Maryse**, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU 
Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont alors présents. 
 

 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Monsieur le Conseiller Etienne VARLET et Madame la 
Conseillère Aurélie HUBOT sont excusés. 
 
*  Monsieur le Conseiller René VEULEMANS, intéressé, ne participe pas au vote du point 4.2 relatif 

à l’octroi de son titre honorifique d’Echevin. 
 

**  Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance lors de l’examen de 
l’interpellation de Monsieur le Conseiller Thierry THUIN ; 23 membres sont alors présents 
jusqu’au terme de la séance. 

 
 

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 17/12/2019; 
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 17/12/2019. 
 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 
CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE DU 29 NOVEMBRE 2019 - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication dudit procès-verbal reproduit ci-dessous : 
 

SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE 
L’ACTION SOCIALE DU 29 NOVEMBRE 2019 

 
Rapport prévu à l’article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal. 
 

En vertu de l’article 62 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, 
Madame la Directrice générale f.f., désigne Madame Céline MOTTE afin d’assurer 
le secrétariat. 
 

Après réunion du comité de concertation Commune/CPAS du 18/11/2019. 
 

Présent(e)s :  Bruno POZZONI Bourgmestre-Président ; 
R’YADI Régis, Echevin ; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, 
THUIN Thierry, SITA Giuseppe, MINON Cathy, DOGRU Nurdan, 
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POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, HUBOT 
Aurélie, CHEVALIER Ann, Conseillers(ères) ; 
 

Nathalie VERELST, Directrice générale f.f. ; 
 

MOTTE Céline, Secrétaire ; 
 

BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
 

 

DI GIUSEPPE Claudia, TAMBURO Patricia, DEBLANDRE 
Valentin,  DOGRU Nurdan, GHISLAIN Patricia,  DESSIMEON 
Patrice, GUNGOR Timur, BROWET Laurence, HOUSSIERE 
Geneviève, Conseillers(ères) de l’Action sociale ; 

 

PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 
 

Excusé(e)s : Véronique HOUDY, David GELAY, Kim D’HAUWER PINON, 
Emérence LEHEUT, Echevin(e)s ; 
HOYAUX Maryse, CHAPELAIN Hubert, PULIDO-NAVARRO 
Katia, VARLET Etienne, FARNETI Anna-Rita, Conseillère ; 

        
SEANCE PUBLIQUE 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18H38. Il précise que plusieurs synergies ont été 
mises en place mais qu’au vu de la grandeur de notre commune, d’autres synergies sont 
plus complexes à mettre en place que dans une commune plus petite. 

 
1. Tutelle de la Commune sur le CPAS 

 

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

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

 

La situation relative à une fusion/synergie des services GRH et traitements est inchangée et 
n’a pas été revue pour les motifs déjà invoqués, à savoir que les services GRH et traitements 
au CPAS sont fusionnés, en tenant compte aussi de la spécificité de la gestion des agents de 
la maison de repos, des personnes engagées dans le cadre de l’article 60,§7 et de par le fait 
que le CPAS gère autant de personnel que l’administration communale.  
 

Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre 
en cause l’affectation de nombreux locaux. 

Cependant des collaborations ponctuelles sont mises en place en matière de statuts, 
règlement de travail, méthodes de travail, … notamment. 
 

Une entraide mutuelle et des rencontres s’opèrent régulièrement entre les services GRH de la 
Commune et du CPAS afin d’accorder les points de vue et les procédures mises en œuvre. 
 

3. Situation point de vue « cadre » 
 
Commune 
 

Le congé pour exercice d’une fonction de cabinet d’une durée de 6 ans de Monsieur Marc 
MINNE, Directeur général et le décès de Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre, ont 
ébranlé la structure de l’Administration et il a été nécessaire d’y faire face dans les plus 
brefs délais. 
 

L’organigramme de la ligne hiérarchique a donc été actualisé et a été approuvé par le 
Collège du 26/08/2019. Les modifications des cadres et statuts conséquents ont été votés par 
le Conseil du 24/09/2019 et approuvées par la tutelle. 
 

Cet organigramme structure et stabilise l’administration tout en permettant au personnel en 
place d’évoluer dans sa vie professionnelle. 
 

Une réorganisation interne a eu lieu en tenant compte des demandes de mobilité interne et 
des compétences des agents concernés. 
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Un plan de nomination établi en collaboration avec le Centre Public de l’Action Sociale a 
été mis sur pieds pour la législature en cours. 
 

L’accent est mis sur la mobilisation et la motivation du personnel tout en assurant une 
transversalité plus que nécessaire afin de faire évoluer les dossiers en cours et de les mener à 
bien. 
 
CPAS 
 

Direction Financière 
Suite au décès de Monsieur Bernard Dallons, Madame Magali Francq a été désignée en 
qualité de Directrice Financière f.f.. 
Un appel interne a été lancé et seule Madame Francq y a répondu. 
Les épreuves relatives à l’examen de recrutement se dérouleront en novembre et début 
décembre. 
Madame Magali Francq occupait auparavant le poste de chef de bureau qui, à l’heure 
actuelle, est toujours vacant.  

 
Service social 
Une nouvelle structure a été mise en place en août 2019 conformément au cadre du CPAS, 
afin d’optimaliser le fonctionnement du service social et ainsi répondre aux besoins de la 
population. 
La Directrice des services sociaux supervise l’ensemble des services sociaux et la gestion des 
différents subsides y afférents, à savoir, la médiation de dettes, le service « énergie », le 
service d’aides à domicile. Elle est aidée dans sa mission par deux assistantes sociales en 
chef pour le service social général et pour le service d’insertion sociale et socio-
professionnelle. 

 
4. Rénovation urbaine – Cpas – gestion des logements 

 

Le CPAS gère en interne les 18 logements sis rue du Bal Blanc, 4 ; 6 logements à finalités 
sociales dans le cadre de l’article 132 du Code Wallon du Logement, 4 maisons de transit et 
4  Initiatives locales d’accueil pour demandeurs d’asile dont une maison appartenant au 
CPAS et sise Grand’rue 135 à manage qui sera prochainement en travaux de rénovation. 

 
5. Service informatique 

 

Ce service est déjà « synergisé ». 
Collaboration dans le cadre de la création d’un site internet pour le CPAS. 
 

6. Service interne de prévention et de protection 
 

La commune et le CPAS ont obtenu l’autorisation du SPF compétent de mettre en place un 
service de prévention et de protection au travail commun. Un conseiller en prévention de 
niveau 2 est en fonction à raison d’un temps plein.  

 

Ce service est déjà « synergisé »  
 

7. Plan de Cohésion sociale (PCS)  
 

Les synergies mises en place précédemment sont toujours d’actualité : convention de 
partenariat dans le cadre de la location des maisons d’activité et la mise à disposition du 
véhicule 14 places (une solution devant être envisagée pour l’avenir car ce véhicule prend 
de l’âge et ne sert actuellement qu’au PCS et très peu au CPAS), collaboration dans le cadre 
de certains dossiers spéciaux, collaboration dans le cadre de la fête de la Saint-Nicolas, 
collaboration dans le cadre du projet « Eté solidaire ». 
 

Une éducatrice accompagne certaines personnes, familles en difficulté mais aussi les 
décrochages aux assuétudes.  
 

En ce qui concerne les dossiers "démences" et les "Alzheimer café", cette tâche a été 
assurée par le service social de l'asbl espace seniors, le temps qu’une éducatrice se forme à 
cette matière. Aujourd'hui c'est elle qui assure tous ces suivis et dans des cas plus ardus, elle 
sollicite l'aide de l'espace séniors.  Cette collaboration est possible également dans le cadre 
du partenariat sur base de l'article 18 du PCS. 
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Le salaire d’une éducatrice est pris en charge par le CPAS à raison d’un mi-temps dans le 
cadre du subside « Enfants précarisés » - 2019, du  06/08/2019 au 31.12.2019 et ce, sans 
certitude de prise en charge pour l’année 2020 car dépendra du subside alloué au CPAS et 
de son utilisation. 

 
8. Maison d’Enfants 

 

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

 
9. Enseignement 

 

Les repas et la soupe sont confectionnés et livrés dans les écoles communales manageoises 
par le service cuisine de la maison de repos « Le Doux Repos ». 
La collaboration est bien rôdée et fonctionne parfaitement. 
 

10. Actions menées en commun 
 

MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT SEPPT 
Un marché commun commune/CPAS est en cours afin de désigner un service commun au 
01/01/2020. 
 

CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES  
Prise d’effet 01.11.2016 -  Convention entre Commune et CPAS  
 

CRECHE COMMUNALE « LA TARENTELLE »  
Confection, livraison des repas et lavage du linge assurés par la Maison de Repos « Le 
Doux Repos ». 
 

CUISINE DU DOUX REPOS  
Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de 
l’Administration communale  (confection de verrines, repas…etc). 
 

MISE À DISPOSITION D’ARTICLES 60  
Des articles 60 sont mis régulièrement à la disposition de l’Administration communale, tant 
au niveau de la Division des travaux que des services administratifs de la commune, de la 
police, ou des établissements scolaires. 
 

FORMATIONS 
Des formations de groupe sont organisées en interne par des intervenants extérieurs pour le 
personnel de la Commune et du CPAS. Les modalités pratiques et financières de la 
formation étant traitées par la commune et le catering par le CPAS (Exemple : formation 
marchés publics). 
 

DECHETS PLASTIQUES 
Une enquête relative à la suppression de la vaisselle jetable en plastique a été réalisée à la 
commune et au CPAS (maison de repos) afin de déterminer quelles procédures adopter pour 
éviter ce genre de déchets et envisager les filières possibles en cas d’utilisation de vaisselle 
compostable. 

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

Madame Annie COTTON déclare que cette séance conjointe du Conseil communal et du Conseil 
de l’Action Sociale engendre une dépense qui lui semble inutile et elle estime que l’envoi d’un 
simple courriel auquel des observations pourraient être apportées suffirait. 
 

Monsieur Marc BOITTE lui répond que la Loi organique du 08/07/1976 des CPAS et le Code de 
la Démocratie Locale impose la tenue d’au moins une séance conjointe du Conseil Communal et 
du Conseil de l’Action Sociale par an. 
 

Monsieur Bruno POZZONI confirme les propos de Monsieur BOITTE et ajoute qu’un des 
avantages de cette séance conjointe du Conseil Communal et du Conseil de l’Action Sociale est 
que la discussion peut être engagée et que des questions peuvent être posées. 
 

Madame Annie COTTON aimerait pouvoir connaitre une estimation chiffrée des gains 
engendrés par les synergies et demande également si l’ensemble des délibérations peut être 
consulté et s’il y a d’autres marchés publics que le SEPPT (service externe de prévention et de 
protection au travail) qui peuvent être mis en œuvre. 
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Monsieur Bruno POZZONI lui répond que les points du CPAS soumis à la tutelle de la 
Commune sont consultables dans les registres du Collège communal. En ce qui concerne les 
marchés publics, ils sont mis en commun dès qu’il y en a la  possibilité.  
 
 

Monsieur Yves CASTIN prend la parole et demande si l’aide financière que la Commune va 
prévoir pour le CPAS va être stabilisée ou augmentée. 
 

Monsieur Marc BOITTE et Monsieur Bruno POZZONI lui répondent conjointement que l’aide 
financière que recevra le CPAS sera en augmentation l’année prochaine mais qu’il y avait 
quand même une certaine inquiétude en ce qui concerne l’avenir (nombre de chômeurs, de 
familles en difficulté…). 
 

Monsieur Marc BOITTE déclare que le budget doit être géré en sachant qu’il y a des postes 
maitrisables et d’autres qui ne le sont pas notamment ceux liés à l’octroi de subventions du 
SPW, des décisions du Gouvernement Fédéral,… 
 

Madame Annie COTTON demande si le CPAS est tenu, comme l’Administration communale, de 
rentrer un avant-projet de budget pour le 1er octobre de chaque année. 
 

Monsieur Marc BOITTE lui répond par l’affirmative. 
 

Madame Annie COTTON demande une explication concernant l’utilisation du véhicule 14 
places (point 7. Plan de Cohésion Sociale). 
 

Monsieur Marc BOITTE lui répond que ce véhicule sert actuellement presqu’exclusivement au 
PCS et très peu au CPAS et que dès lors, est-ce que le CPAS doit encore prendre en charge dans 
l’achat d’un nouveau véhicule ? Est-ce que le CPAS ne pourrait pas collaborer avec le PCS 
pour d’autres choses qu’à l’achat d’un nouveau véhicule qui ne lui sert pour ainsi dire pas ? 
 

Madame Geneviève HOUSSIERE prend la parole et demande si la séance conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action Sociale ne pourrait pas se tenir en même temps qu’une 
séance du Conseil Communal. 
 

Monsieur Bruno POZZONI lui répond que ce n’est pas légal. 
 

Monsieur Bruno POZZONI déclare également que la fusion complète Commune/CPAS n’est pas 
pour le moment pas à l’ordre du jour. 
 
 

Plus personne n’ayant de question, Monsieur Marc BOITTE et Monsieur Bruno POZZONI 
terminent en remerciant l’assemblée de sa présence. 
 

La séance est levée à 19H20. 
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3. MOTION 
Réponse apportée à la motion adoptée par le Conseil communal du 26/11/2019 concernant la 
délocalisation de l’agence bancaire BNP PARIBAS FORTIS située Grand’ Rue, 64 à 7170 Manage vers 
La Louvière – Communication  
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de réponse de BNP PARIBAS FORTIS suite à la 
motion précitée : 
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4. PERSONNEL 
 
4.1. Amendements au plan de formation 2019-2021 – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;   
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu le courrier du SPW du 05.07.2019 relatif à une subvention en matière de formation du personnel ainsi 
que les modalités d’octroi et modalités d’adhésion ; courrier faisant partie intégrante de la présente 
délibération ;  
Considérant que la Commune de MANAGE peut se voir octroyer une subvention de 10.067,76€ ; 
montant total calculé sur 3 années (2019-2021) : seul un tiers du montant total est donc liquidé chaque 
année ;  
Vu les conditions d’éligibilité reprises dans ledit courrier : 
-être une Commune, une province ou un CPAS ; 
- Disposer d’un plan de formation prévu pour l’ensemble de son personnel durant la période 2019-2021 ; 
ledit plan devra impérativement faire apparaître que le budget reçu sera consacré à la formation des 
membres du personnel statutaire et contractuel dans le respect de la proportion suivante : minimum 60% 
du budget pour le personnel affecté à un gade qui requiert un diplôme ou un certificat inférieur à celui du 
niveau de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), maximum 40% du budget pour le personnel 
affecté à un grade affecté à un grade qui requiert un diplôme ou un certificat au moins égal à celui du 
niveau de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), avec un maximum de 10% affecté pour le 
personnel de niveau A ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24.09.2019 d’adopter un plan de formation ; 
Considérant que ce plan de formation a été réalisé et transmis au SPW avant la date butoir fixée au 
30.10.2019 dans le but de se voir octroyer la subvention de 10.067,76 euros comme mentionné dans 
l’arrêté ministériel octroyant une subvention aux communes, provinces et CPAS en matière de formation 
du personnel du secteur public local et provincial ;  
Considérant que des amendements à ce plan de formation sont à apporter ;  
Vu la décision du Collège communal du 25.11.2019 qui décide d’inscrire le point suivant à l’ordre du 
jour du conseil communal du 17.12.2019 : Approbation des amendements au plan de formation repris en 
pièce jointe ;  
Considérant que ce point a été soumis au comité de concertation du 19.12.2019 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : D’APROUVER les amendements au plan de formation 2019-2021 conformément au tableau 

repris en pièce jointe. 
 
Article 2 : DE TRANSMETTRE ces amendements au SPW. 

 
 

 
4.2. Honorariat des mandataires locaux – Octroi du titre honorifique d’Echevin – Monsieur René 
VEULEMANS – Ratification-Vote 
 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement;  
Vu la loi du 10 mars 1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux Bourgmestres, aux 
Echevins et aux Présidents de CPAS ;  
Vu l’arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d’octroi de ces distinctions honorifiques ;  
Vu la loi du 4 juillet 2001 modifiant la loi du 10 mars 1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs 
fonctions aux Bourgmestres, aux Echevins et aux Présidents de CPAS en autorisant à porter également le 
titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal ; 
Vu la loi spéciale du 31 juillet 2001 qui transfère la compétence sur les Communes et les Provinces aux 
Régions, relatives aux traitements des dossiers des titres et distinctions honorifiques et des décorations 
civiques ;  
Vu la circulaire de la Région wallonne du 27 mai 2004 relative aux décorations civiques, titres et 
distinctions honorifiques ; 
Attendu que ces réglementations permettent aux échevins de solliciter l'octroi du titre honorifique de leur 
fonction s'ils l'ont exercée dans une même commune pendant au moins dix ans et si leur conduite a été 
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irréprochable ou s'ils ont exercé leur fonction pendant 6 ans et qu'ils ont exercé au préalable une fonction 
de Conseiller communal pendant 12 ans dans une même commune ; 
Considérant que le Conseil communal est compétent pour octroyer le titre honorifique des fonctions 
d'Echevin ; 
Vu le courrier daté du 05.12.2019 de Monsieur René VEULEMANS par lequel il émet le souhait de 
porter le titre honorifique de ses fonctions d’Echevin ;  
Considérant que l’intéressé a été Echevin à la Commune de Manage du 02.01.1989 au 03.12.2006,  soit 
plus de 17 ans et que sa conduite a été irréprochable ; 
Considérant qu’il entre dans les conditions afin d’obtenir le titre honorifique d’échevin honoraire de la 
Commune de Manage ; 
Vu la décision du collège communal du 06/01/2020 d’octroyer le titre honorifique d’Echevin à Monsieur 
René VEULEMANS, né le 08/12/1954, domicilié à 7170 MANAGE, rue de Nivelles 31 et de soumettre 
ce point au prochain Conseil communal pour ratification. 
 

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Monsieur le Conseiller René VEULEMANS, intéressé, ne 
participe pas au vote de ce point) : 
 

ARTICLE 1 : DE RATIFIER l’octroi du titre honorifique des fonctions d’Echevin de la Commune de 
Manage à Monsieur René VEULEMANS, né le 08/12/1954, domicilié à 7170 MANAGE, rue de Nivelles 
31, pour les mandats qu’il a exercé en cette qualité du 02.01.1989 au 03.12.2006. 
ARTICLE 2 : conformément à l’article 6 de la Loi du 10 mars 1980, ce titre ne peut être porté :  
1. au cours des périodes d’exercice effectif de l’un de ces mandats ; 
2. par un membre du conseil communal ou d’un CPAS ; 
3. par une personne rémunérée par la commune ou le CPAS. 
ARTICLE 3 : copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur René VEULEMANS. 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la 
taxe sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle 
(exercice 2020) – Communication 
 
Le Collège communal prend connaissance de l’arrêté du SPW daté du 29/11/2019 concernant la 
délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la taxe sur la gestion des déchets issus de 
l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle (exercice 2020) :  
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5.2. Décision de la Tutelle concernant la délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la 
modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du SPW daté du 29/11/2019 concernant  la 
délibération du Conseil communal du 22/10/2019 relative à la modification budgétaire n°2 de 
l’exercice 2019 : 
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5.3. Vérification de caisse pour la période du 01/01/2019 au 20/12/2019 – Prise d’acte 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus précisément son article L1124-42 ; 
Vu les documents relatifs à la situation de caisse pour la période du 01/01/2019 au 20/12/2019 transmis par 
le Directeur financier ; 
 

PREND ACTE  du procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur financier arrêtée 
le 20/12/2019 (période du 01/01/2019 au 20/12/2019) joint au dossier. 

 
 
5.4. C.P.A.S. – M.B. 02/2019  - Approbation – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019, présentée par le Centre public d’Action sociale de 
Manage ;  
 
Par 22 oui et 2 abstentions : 
ARRETE ET APPROUVE la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 présentée par le Centre 
public d’Action sociale de Manage. 
 
 
5.5. C.P.A.S. – Budget 2020 - Approbation – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu le budget de l’exercice 2020, présenté par le Centre public d’Action sociale de Manage ;  
 

Par 22 oui et 2 abstentions : 
ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2020 présenté par le Centre public d’Action sociale de 
Manage. 
 
 
5.6. Maison du Tourisme – Subvention 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 3.700 € à l’article 561/332-
01 en faveur de l’A.S.B.L. Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ; 
Vu la déclaration de créance de cette association qui s’élève à 3.487,50 € ;  
Vu le bilan financier 2018 et les prévisions budgétaires 2019 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

Décide, par 23 oui et une abstention : 
 

Article 1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2018 à l’ASBL Maison du Tourisme du Parc 
des Canaux et Châteaux.  

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 3.487,50 
Euros.    

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

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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5.7. Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Absorption par la fabrique d’église 
Saint Joseph à La Louvière – Décision Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu les documents transmis par la Ville de La Louvière à propos de la désaffectation de l’Eglise Notre 
Dame des 7 Douleurs de Longtain et de son absorption par la Fabrique d’Eglise Saint Joseph de La 
Louvière ; 
Vu la délibération du Conseil Communal de la Ville de La Louvière du 26/11/2019 stipulant :  
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DECIDE par 18 oui et 6 abstentions : 
 

Article 1 : de prendre connaissance des documents transmis par la Ville de La Louvière à propos de la 
désaffectation de l’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs de Longtain et de son absorption par la 
Fabrique d’Eglise Saint Joseph de La Louvière. 

 

Article 2 : de valider les décisions prises par les 3 fabriques impliquées dans le processus de 
désaffectation de l’église Notre Dame des 7 Douleurs de Longtain. 

 
 
 
6. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Approbation de la convention de partenariat dans le cadre du PCS 2020-2025 - Asbl La Conciliation 
Ethique – Décision – Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du 6 
novembre 2008 ; 
Vu le décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ; 
Vu la délibération du 28/05/2019 par laquelle le Conseil communal décide d’approuver le projet du 
PCS3-2020/2025 ; 
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Vu sa décision du 23/10/2018 par laquelle il a décidé d’adopter la convention de partenariat avec l’asbl 
La Conciliation Ethique dans le cadre du PCS 2014-2019 ; 
Considérant que celle-ci est arrivée à son terme le 31 décembre 2019 ; 
Vu le rapport établi par Madame Dhaevers, Chef de projet du PCS, et ses conclusions ;  
Considérant les missions incombant au PCS à savoir, réduire les inégalités en favorisant l’accès effectif 
aux droits fondamentaux et dans ce cas précis le droit au logement et plus particulièrement la prévention 
d’une intervention en justice par le biais d’une conciliation ; 
Considérant que dans le cadre du PCS3 il serait intéressant de reconduire le service de conciliation 
éthique ; 
Considérant dès lors qu’il est nécessaire de conclure une nouvelle convention dans le cadre de la 
réalisation du PCS 2020-2025 ; 
Considérant que le montant annuel du subside de 10.000 € est prévu à l’article 84010/123-06 du budget – 
service ordinaire – Ex. 2020 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver et d’adopter la convention de partenariat avec l’asbl La Conciliation Ethique dans 
le cadre de la réalisation du PCS 2020-2025. 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

RELATIVE A L'EXECUTION DU PLAN DE COHESION SOCIALE1 
 

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Entre d'une part : 
 
La commune de Manage, représentée par son Collège communal ayant mandaté,  Monsieur 
Bruno POZZONI Bourgmestre et Madame Evelyne LEMAIRE, Directrice  générale ff. 

 

Et d'autre part, l’Asbl  « La Conciliation Ethique » , rue du Pommier, 8 à 7160 Chapelle-Lez-
Herlaimont. Numéro de compte : BE 33363173106846 

 

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, à la Loi du 14 novembre 1983 
relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ainsi que toutes circulaires 
liées à cette problématique ; 

 
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     
 
Conformément à l'article 4, § 1er, du  décret du 22  novembre 2018 relatif au Plan de cohésion 
sociale des villes et communes de Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :  

 Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux ; 

                                                           
1 En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne 

les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française. 
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 Contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-
être de tous. 

 
Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
 

Développer/participer à/aux actions suivantes : Service de Conciliation Ethique  
 
Thématique : Droit au logement - Justice sociale et égalité des chances  
 
Dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Action 2.2.03 Conciliation locataire / 
propriétaire  
 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
 
Public(s) visé(s) : tout public 
 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
Le service de conciliation éthique apporte des solutions aux conflits civils et commerciaux en 
mettant à disposition des conciliateurs compétents capables d’éviter que conflits et litiges ne 
dégénèrent en affrontements juridiques. 
 
Lieu de mise en œuvre : territoire de Manage.  
 

 
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 
décembre 2020. 
 
Elle est renouvelable tacitement  sur proposition  de la commission d’accompagnement pour 
autant qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon. 
 
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra 
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024. 
 
Chapitre 2 – Soutien financier 
 
Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour 
l'exécution de la présente convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 novembre 
2018 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 
villes et communes de Wallonie.  
 
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au 
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année 
concernée. 
 
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
 
Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens 
financiers octroyés : 

10 000 euros en 2020.  

Equivalent des temps de 
travail mis à disposition : 

  

Moyens matériels alloués : 
Mise à disposition de 
locaux  

 

TOTAL des moyens alloués : 10 000€  
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Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle,  la 
Ville/Commune verse  au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dès l’approbation 
de la présente convention-et au plus tard dans les 2 mois- qui suivent la notification d’octroi de la 
subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par l’administration régionale. 
 
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant 
la période mentionnée dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à 
l’article 2.  
 
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme 
indûment perçue. 
 
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres 
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente 
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou 
d’une prise en charge. 
 
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une 
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale. 
 
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission 
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état 
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la 
subvention. 
 
Article  6 :   Le Partenaire fournit à la Ville/Commune la preuve des dépenses effectuées dans le 
cadre du Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires  qui lui ont été rétrocédés, chaque 
année au plus tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable. 
 
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par 
les autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au 
plus tard. 
 
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant 
ou de stage et les fiches individuelles de rémunération. 
 
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande. 
 
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan 
financier. 
 
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Ville/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.  
 

Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 7 
de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de  l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions.  
 

II sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 8 de cette 
même législation.  
 
Article 8 : Chaque année, au plus tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le 
Partenaire cocontractant transmet à la Ville/Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice 
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Ville/Commune a 
été mise sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice 
suivant. 
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Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour 
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités. 
 
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses 
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre 
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité 
simplifiée de certaines asbl. 
 
Article  9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des 
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à 
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.  
 
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 
 

Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, 
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout 
support technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées 
avec le support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : 
« avec le soutien/ avec la collaboration de la 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 interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la 
Direction de l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, 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. Les procédures de modification de Plan précisées 
dans le Vade-mecum du PCS devront être respectées. 
 
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 ...................... 
 
Pour la Commune de MANAGE      Pour le Partenaire, 

 
Le Bourgmestre,          La Directrice Générale F.F,                                     Michel Parmentier, 
Bruno POZZONI         Evelyne LEMAIRE  
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7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 
Organisation 2020 – Décision – Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29/01/2019 par laquelle est décidée l’organisation des 
Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2019 ; 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ceux-ci durant l’année 2020 ; 
Vu le règlement redevance adopté par le Conseil communal du 24/09/2019 fixant le taux de participation 
des parents pour les exercices 2020 à 2025 inclus ; 
Considérant qu’il est de la compétence du Conseil communal de prendre des décisions relatives à 
l’organisation des centres de vacances, la fixation du montant de la participation des parents, les 
modifications de barème ; 
Vu la délibération du Collège communal du 06/01/2020 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 
l’ordre du jour du Conseil communal du 28/01/2020 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 

Article unique : D’ORGANISER les centres de vacances comme suit : 
 
Centres de jours. 
 Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux), réservé aux enfants de 3 à 12 ans, 

du 06/04/2020 au 17/04/2020 inclus (fermé le 13/04/2020), soit 9 jours – pas de ramassage en car.  
 Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux), réservé aux enfants de 3 à 12 ans,  

du 03/07/2020 au 14/08/2020 inclus (fermé le 21/07/2020), soit 30 jours – ramassage en car. 
 
Camps résidentiels. 
 Un séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 

enfants), du 30/06/2020 au 08/07/2020 inclus, soit 9 jours. 
 Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 18/07/2020 au 

23/07/2020 inclus, soit 6 jours. 
 Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 24/07/2020 au 

31/07/2020 inclus, soit 8 jours. 
 Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 01/08/2020 

au 08/08/2020 inclus, soit 8 jours. 
 Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 09/08/2020 

au 16/08/2020 inclus, soit 8 jours. 
 
 
8. TOURISME 
 
Contrat programme 2019-2021 de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux – Décision - 
Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et la 
décentralisation à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales et plus particulièrement 
l’article 3122-2,5; 
Vu les décrets fixant les conditions de reconnaissance et de subsides des Maisons du Tourisme ; 
Vu sa délibération du Conseil communal du 26 janvier 2016 par laquelle est validé le contrat-programme 
2016-2018 des 13 communes faisant partie de la Maison du Tourisme installée dans l’ancienne Maison 
du Peuple de La Louvière, située Place Mansart, 21/22 à 7100 La Louvière; 
Considérant qu’en date du 21 novembre 2019, un courrier émanant de la Maison du Tourisme nous 
informe que le contrat programme 2016-2018 venant à échéance, il y a lieu de le reconduire pour les 
années 2019-2021 ; 
Considérant, dès lors, qu’un nouvel avis du Conseil communal doit être sollicité en vue d’approuver la 
reconduction dudit contrat-programme ; 
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Considérant qu’afin de couvrir une partie des frais relatifs à l’exécution de ses missions, la Maison du 
Tourisme demande une cotisation égale à 0,20 €/habitant à partir du 1.1.2020 à chaque commune 
adhérant au territoire des Parcs et châteaux ;  
Considérant que le montant de base de cette cotisation à partir du 1er janvier 2020, pour Manage, s’élève 
à 4.658,60 € soit 0,20 € x 23.293 habitants (au 1er janvier 2019) ; 
Considérant qu’une somme de 4.800 € a été inscrite à l’article 561/332-01 du budget 2020 ; 
 

Décide par 23 oui et 1 non : 
Article 1 : d’approuver le contrat-programme 2019 – 2021 de la Maison du Tourisme installée dans 

l’ancienne Maison du Peuple de La Louvière, située Place Mansart, 21/22 à 7100 La Louvière 
et reprenant 11 communes, à savoir Binche, Braine-Le-Comte, Chapelle-Lez-Herlaimont, 
Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies. 

Article 2 : d’approuver et d’engager le versement de la cotisation relative au contrat programme 2019-
2021, soit 0,20 € x 23.293(habitants) = 4.658,60 €. 
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9. QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Répond à la question suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
  

« Oui à l’arrondi », commune concernée ? » 
 
10. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

Retransmission du Conseil communal en direct vidéo 
 
Madame la Conseillère Maryse HOYAUX quitte définitivement la séance ; 23 membres sont alors 
présents jusqu’au terme de la séance. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Diminution du nombre de boîtes postales sur l’entité 
2. Evolution du commerce de proximité sur l’entité de Manage 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h40 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h55. 
 

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

 
      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 

 


