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CONSEIL COMMUNAL DU 29/09/2020 
 
 
POZZONI Bruno 1, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David 3, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence3, 
Echevins; 
BOITTE Marc 4, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick 3, VERGAUWEN Philippe 2, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita 3, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia 4, DOGRU Nurdan4, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck 5, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, LENAIN 
Camille, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 
Messieurs les Conseillers Thierry THUIN, Hubert CHAPELAIN, Etienne VARLET et Madame la 
Conseillère Camille LENAIN sont excusés. 
 
1  Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, intéressé, ne participe pas au vote du point 6.3. 

(Communauté Urbaine du Centre asbl – Subvention 2020). 
 
2  Monsieur Philippe VERGAUWEN intéressé, ne participe pas au vote du point 6.2. 
  (Antenne Centre – Subvention 2020). 
 
3  Mesdames Emerence LEHEUT et Anna-Rita FARNETI ainsi que Messieurs David GELAY et 

Philippe SAUVAGE intéressés, ne participent pas au vote du point 6.4.  
 (A.I.S. Logicentre – Subvention 2020). 
 
 

4  Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que Mesdames les Katia PULIDO-NAVARRO 

et Nurdan DOGRU, Conseillères communales et de l’Action sociale, tous trois intéressés, ne 
participent pas au vote du point 6.15. (C.P.A.S. – Comptes annuels 2019). 

 

 
5  Madame la Conseillère Anaïck DINEUR, intéressée, ne participe pas au vote du point 2.1.13 du 

huis clos du service Enseignement (Madame DEPREZ Anaëlle - Désignation dans un emploi 
temporairement vacant - Ratification).  

 
 

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 23/06/2020 ; 
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 23/06/2020. 
 
 
2. CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 

2.1 Démission d’une Conseillère de l’Action sociale : Madame Laurence BROWET - Acceptation 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale ; 
Considérant que Madame Laurence BROWET a été désignée en qualité de membre effectif du Conseil de 
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l’Action sociale lors de la séance du Conseil communal du 03/12/2018, qu’elle a prêté serment et a été 
installée en qualité de Conseillère de l’Action sociale le 07/01/2019 ; 
Vu la lettre de Madame Laurence BROWET datée du 16/06/2020 relative à sa démission de ses fonctions 
de Conseillère de l’Action sociale ; 

DECIDE à l’unanimité :  

Article unique : D’ACCEPTER la démission de ses fonctions de Conseillère de l’Action sociale de 
Madame Laurence BROWET à dater de ce jour. 

 
2.2 Installation d’une Conseillère de l’Action sociale : Madame Catherine PAULUS  
Vérification des pouvoirs 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale ; 
Considérant que Madame Laurence BROWET a été désignée en qualité de membre effectif du Conseil de 
l’Action sociale lors de la séance du Conseil communal du 03/12/2018, qu’elle a prêté serment et a été 
installée en qualité de Conseillère de l’Action sociale le 07/01/2019 ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseillère de l’Action sociale a été acceptée ce jour ; 
Considérant qu’il y a lieu de la remplacer au sein du Conseil de l’Action sociale ; 
Vu l’acte de présentation d’une candidate effective au Conseil de l’Action sociale introduit le 25/08/2020 
par le groupe MR afin d’y remplacer Madame Laurence BROWET ; 
Considérant que cet acte présente Madame Catherine PAULUS, née le 22/06/1959, de nationalité belge et 
domiciliée  au n° 41/3 de la rue Carondelet à 7170 Manage, comme  candidate effective au Conseil de 
l’Action sociale ; 
Considérant que ladite candidate ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de 
parenté prévus par la loi et réunit les conditions d’éligibilité requises, conformément à l’attestation 
rédigée par Monsieur le Bourgmestre en date du 26/08/2020 ; 
Considérant que l’intéressée accepte ce mandat ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  

Article unique :   de désigner Madame Catherine PAULUS, née le 22/06/1959, de nationalité belge et 
domiciliée  au n° 41/3 de la rue Carondelet à 7170 Manage, en qualité de membre 
effectif du Conseil de  l’Action sociale.  

   Elle achèvera le mandat de Madame Laurence BROWET et entrera en fonction dès sa 
prestation de serment. 

 
 
3. SECURITE PUBLIQUE 
 
3.1. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 30/07/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et L1133-2; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son article 3 relatif 
aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les Arrêtés ministériels des 24 et 28/07/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 et imposant le port du masque, 
notamment dans les transports en commun, les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les salles 
de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et bibliothèques, les casinos et 
salles de jeux automatiques, les  rues  commerçantes,  et  tout  lieu  privé  ou  public  à  forte 
fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes, les bâtiments publics (pour les 
parties accessibles au public), les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes 
foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons, les établissements horeca, sauf lorsque les 
clients sont assis à leur propre table ;  
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Considérant que, conformément à l’Arrêté ministériel du 24/07/2020, les Bourgmestres peuvent prendre 
des mesures préventives complémentaires à celles prévues par ledit Arrêté ministériel en concertation 
avec le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et mesure de sécurité ;  
Considérant que les mesures d’hygiène, notamment le port du masque, restent indispensables face au 
développement de la pandémie ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 30/07/2020 relative aux mesures communales en matière 
de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 visant à prendre des mesures complémentaires de 
prophylaxie dans les lieux publics et privés accessibles au public à forte fréquentation de l’entité ;  
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer cette ordonnance du Bourgmestre ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 30/07/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, à savoir :  

 
Le Bourgmestre, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 
L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son 
article 3 relatif aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du 
coronavirus Covid-19 prises par le Conseil national de sécurité, notamment lors de sa 
dernière séance du 23/07/2020 ; 
Vu les Arrêtés ministériels des 24 et 28/07/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 
2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 
et imposant le port du masque, notamment dans les transports en commun, les magasins et 
centres commerciaux, les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, 
les lieux de culte, les musées et bibliothèques, les casinos et salles de jeux automatiques, 
les  rues  commerçantes,  et  tout  lieu  privé  ou  public  à  forte fréquentation, déterminés 
par les autorités communales compétentes, les bâtiments publics (pour les parties 
accessibles au public), les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, 
les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons, les établissements 
horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table ;  
Considérant que, conformément à l’Arrêté ministériel du 24/07/2020, les Bourgmestres 
peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par ledit 
Arrêté ministériel en concertation avec le gouverneur et les autorités compétentes des 
entités fédérées ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 
d’une bonne police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et mesure de sécurité ;  
Considérant que les mesures d’hygiène, notamment le port du masque, restent 
indispensables face au développement de la pandémie ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de prendre des mesures complémentaires de prophylaxie 
dans les lieux publics et privés accessibles au public à forte fréquentation de l’entité ; 
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er  :  dès le 31/07/2020 à 00h01 et jusqu’à nouvel ordre, le port du masque sera 

obligatoire à partir de 12 ans sur le territoire manageois, dans les conditions 
suivantes : 

 - aux abords des bâtiments communaux et des infrastructures 
sportives lorsque ceux-ci sont en activité ; 

 - aux abords et sur l’ensemble des parkings des commerces lorsque ces 
derniers sont en activité ; 

 - aux abords des marchés publics durant la tenue de ceux-ci ; 
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 - lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique et 
les lieux publics ou privés accessibles au public ; 

 - aux abords des lieux de culte, avant et après les offices ; 
 
Article 2 :  toute personne présente sur la voie publique devra disposer d’un masque en 

vue d’être en mesure de le porter immédiatement dans l’une des situations 
évoquées au présent article premier et dans tout lieu à forte fréquentation ; 

 

Article 3 :  que la présente ordonnance soit transmise sans délai à la Zone de Police de 
Mariemont, au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

 
Article 4 :  qu’en cas de non-respect des mesures précitées, les  services  de  Police  

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

 
Article 5 :  qu’il soit procédé sans délai à l’affichage de la présente ordonnance sur le site 

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

 

Article 6 :  que la présente ordonnance soit portée sans délai à la connaissance du 
Conseil communal et que celle-ci soit confirmée par cette assemblée lors de sa 
prochaine séance ; 

 

Article 7 :  les effets de la présente ordonnance sont toutefois susceptibles d’être rendus 
caducs par une nouvelle décision dans ce domaine prononcée par l’autorité 
supérieure, qu’elle soit provinciale, régionale et/ou fédérale ; 

 

Article 8 :  un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le 
Conseil d’Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit être 
adressée au Conseil d’Etat, soit par lettre recommandée à la poste, à l’adresse 
suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par voie électronique. 
Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater de la 
réception de la présente notification. 

 
 
3.2.Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 14/08/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et L1133-2; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son article 3 relatif 
aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les Arrêtés ministériels des 24 et 28/07/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 et imposant le port du masque, 
notamment dans les transports en commun, les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les salles 
de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et bibliothèques, les casinos et 
salles de jeux automatiques, les  rues  commerçantes,  et  tout  lieu  privé  ou  public  à  forte 
fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes, les bâtiments publics (pour les 
parties accessibles au public), les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes 
foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons, les établissements horeca, sauf lorsque les 
clients sont assis à leur propre table ;  
Considérant que, conformément à l’Arrêté ministériel du 24/07/2020, les Bourgmestres peuvent prendre 
des mesures préventives complémentaires à celles prévues par ledit Arrêté ministériel en concertation 
avec le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et mesure de sécurité ;  
Considérant que les mesures d’hygiène, notamment le port du masque, restent indispensables face au 
développement de la pandémie ; 
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Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 30/07/2020 relative aux mesures communales en matière 
de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 visant à prendre des mesures complémentaires de 
prophylaxie dans les lieux publics et privés accessibles au public à forte fréquentation de l’entité ;  
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 14/08/2020 relative aux mesures communales en matière 
de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 visant à prendre des mesures complémentaires de 
prophylaxie dans les lieux publics et privés accessibles au public à forte fréquentation de l’entité ; 
Considérant que cette ordonnance fait désormais mention d’une concertation avec le Gouverneur au sujet 
desdites mesures, suivie de son accord ;  
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer cette ordonnance du Bourgmestre ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 14/08/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, à savoir :  

 
 

Le Bourgmestre, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 
L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son 
article 3 relatif aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du 
coronavirus Covid-19 prises par le Conseil national de sécurité, notamment lors de sa 
dernière séance du 23/07/2020 ; 
Vu les Arrêtés ministériels des 24 et 28/07/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 
2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 
et imposant le port du masque, notamment dans les transports en commun, les magasins et 
centres commerciaux, les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, 
les lieux de culte, les musées et bibliothèques, les casinos et salles de jeux automatiques, 
les  rues  commerçantes,  et  tout  lieu  privé  ou  public  à  forte fréquentation, déterminés 
par les autorités communales compétentes, les bâtiments publics (pour les parties 
accessibles au public), les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, 
les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons, les établissements 
horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table ;  
Considérant que, conformément à l’Arrêté ministériel du 24/07/2020, les Bourgmestres 
peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par ledit 
Arrêté ministériel en concertation avec le gouverneur et les autorités compétentes des 
entités fédérées ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 
d’une bonne police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et mesure de sécurité ;  
Considérant que les mesures d’hygiène, notamment le port du masque, restent 
indispensables face au développement de la pandémie ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de prendre des mesures complémentaires de prophylaxie 
dans les lieux publics et privés accessibles au public à forte fréquentation de l’entité ; 
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er  :  dès le 14/08/2020 à 00h01 et jusqu’à nouvel ordre, le port du masque sera 

obligatoire à partir de 12 ans sur le territoire manageois, dans les 
conditions suivantes : 

 - aux abords des bâtiments communaux et des infrastructures 
sportives lorsque ceux-ci sont en activité ; 

- aux abords et sur l’ensemble des parkings des commerces lorsque ces 
derniers sont en activité ; 

- aux abords des marchés publics durant la tenue de ceux-ci ; 
- lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique et 

les lieux publics ou privés accessibles au public ; 
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- aux abords des lieux de culte, avant et après les offices ; 
 
Article 2 :  toute personne présente sur la voie publique devra disposer d’un masque en 

vue d’être en mesure de le porter immédiatement dans l’une des situations 
évoquées au présent article premier et dans tout lieu à forte fréquentation ; 

 
Article 3 :  que la présente ordonnance soit transmise sans délai à la Zone de Police de 

Mariemont, au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 
 
Article 4 :  qu’en cas de non-respect des mesures précitées, les services  de  Police  

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

 
Article 5 :  qu’il soit procédé sans délai à l’affichage de la présente ordonnance sur le site 

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

 
Article 6 :  que la présente ordonnance soit portée sans délai à la connaissance du 

Conseil communal et que celle-ci soit confirmée par cette assemblée lors de sa 
prochaine séance ; 

 
Article 7 :  les effets de la présente ordonnance sont toutefois susceptibles d’être rendus 

caducs par une nouvelle décision dans ce domaine prononcée par l’autorité 
supérieure, qu’elle soit provinciale, régionale et/ou fédérale ; 

 
Article 8 :  un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le 

Conseil d’Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit être 
adressée au Conseil d’Etat, soit par lettre recommandée à la poste, à l’adresse 
suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par voie électronique. 
Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater de la 
réception de la présente notification. 

 
4. MOBILITE 
 
4.1. Règlement complémentaire sur le roulage - Déplacement de deux emplacements de stationnement 
PMR – Place Edouard Bantigny – 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 l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 18/12/2018 par lequel celui-ci 
précise en son article 1 : « Il est réservé deux emplacements de stationnement pour véhicules de 
personnes à mobilité réduite Place Bantigny face à la Poste ;» 
Considérant l’interpellation de M. MEURICE Jacques en date du 14/01/2020 par laquelle celui-ci met en 
exergue l’étroitesse des emplacements de stationnement PMR sis Place Bantigny et les difficultés qui en 
résultent pour les automobilistes utilisant ces emplacements ;  
Vu la circulaire ministérielle du 03/04/2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
handicapées qui précise en son article M, 1.5.2.2 : « Lorsque l'emplacement est réservé sur des parkings 
ou en voirie perpendiculairement ou en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, il y a lieu de recourir 
à une largeur supérieure à celle couramment retenue afin de faciliter, pour la personne handicapée 
l'entrée et la sortie du véhicule (par exemple : 3,50 m au lieu de 2,20 m).» ; 
Considérant la disposition en épis des emplacements de stationnement PMR Place Bantigny dont 
l’élargissement entraînerait une réduction du nombre d’emplacements de stationnement ;  
Considérant les difficultés de stationnement rapportées au sein de la Place Bantigny ; 
Considérant que des emplacements de stationnement parallèles à l’axe de la chaussée existent Place 
Bantigny, offrant aux usagers un espace de manœuvre suffisant pour quitter leur véhicule ;  
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Considérant que le premier emplacement de stationnement en épi situé Place Bantigny, côté Grand Rue, 
jouit d’un espace dégagé sur sa gauche, offrant aux usagers un espace de manœuvre suffisant pour quitter 
leur véhicule ; 
Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 05/03/2020, à savoir : 
« PLACE BANTIGNY : déplacement des PMR : 
- 1x sur le premier emplacement à gauche en entrant sur la place ; l’espace à gauche de l’emplacement 
lui confère une largeur suffisante : 
- 1x sur l’emplacement unique face au n°16 (longueur = 6 M) » 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 22/06/2020 ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 : Les deux emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite sis 
Place Edouard Bantigny, face au bureau de Poste, SERONT DEPLACES aux emplacements 
de stationnement suivants : 
- sur le premier emplacement à gauche en pénétrant sur la place ; 
- sur l’emplacement unique sis face au n°16 ; 

 
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. ».  
 
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 cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
4.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - 
Rue de l’Alliance, 37 – 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 ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 02/07/2007 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°37 Rue de l’Alliance ; 
Considérant que la citoyenne ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR sis Rue 
l’Alliance, 37, Madame COLLET Jeannine, est décédée le 09/02/2019 ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis Rue l’Alliance, 37, 
suite au décès du demandeur ; 
Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 22/06/2020 ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 : Rue de l’Alliance, 37, l’emplacement PMR sera supprimé. 
 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
 
Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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4.3. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - 
Rue des Cordonniers, 19 – 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 ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 19/04/2011 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°19 Rue des Cordonniers ; 
Considérant que le citoyen ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR sis face au 
n°19 Rue des Cordonniers, est décédé ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°19 Rue des 
Cordonniers, suite au décès du demandeur ; 
Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 22/06/2020 ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 :  Rue des Cordonniers, n°19, l’emplacement PMR sera supprimé. 
 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
4.4. Règlement complémentaire sur le roulage – Création d’une zone bleue 30 minutes sur deux 
emplacements – Rue Arthur Trigaux, 7/A – 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 circulaire ministérielle du 14/04/2019 relative aux règlements complémentaires de circulation 
routière et à la prise en charge de la signalisation précisant en son chapitre III, paragraphe A, alinéa 1.3.1 : 
« Ne sont pas soumis à tutelle, les règlements complémentaires relatifs aux mesures de :  
1° stationnement à durée limitée, à l’exclusion des signaux E5, E7 et E11 ; 
2° stationnement payant ; 
3° stationnement réservé aux titulaires d’une carte de stationnement communale. » ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la requête de M. MEES Jean-Pierre visant à établir une zone bleue face à son établissement 
(supérette Louis Delhaize) sis Rue Arthur Trigaux, 7/A, afin d’en faciliter l’accès à la clientèle ; 
Considérant les difficultés de stationnement récentes au sein de cette voirie en raison de la réaffectation 
de l’immeuble sis du côté opposé à l’établissement de M. MEES ;  
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/06/2020 stipulant : « Création d’une 
zone bleue 30 minutes – additionnel 30 min uniquement, les autres mesures sont réglées par le Code de la 
Route : du lundi au samedi de 9h à 18h (AR du 1er décembre 1975, Art. 27, §1, alinea 2) » ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 09H00 à 18H00, du lundi au samedi, 
sur deux emplacements situés du côté opposé à l’établissement sis Rue Arthur Trigaux, 7/A ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 
disque de stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc (flèche montante) avec mention 
« 12M » et type VIIc « 30 min » ; 
Article 3 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
Article 4 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera transmis à la Division travaux pour 
matérialisation. 
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5. PERSONNEL 
 
Approbation par la Tutelle de la décision du Conseil communal du 26/05/2020 adoptée suite aux mesures 
fédérales relatives au congé parental CORONA (extension aux agents statutaires des pouvoirs locaux et 
modification du statut administratif) – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du SPW daté du 06/07/2020 reproduit                
ci-dessous : 
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6. COMPTABILITE 
 

6.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 26/05/2020 relative aux mesures 
d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du SPW daté du 26/06/2020 reproduit                         ci-
dessous : 
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6.2. Antenne Centre – Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 72.000 € à l’article 780/331-
01 en faveur d’Antenne Centre ; 
Vu la déclaration de créance d’Antenne Centre, d’un montant de 71.455,40 € ; 
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 ; 
Vu l’avis du Directeur financier du 20/08/2020 libellé comme suit : « Les crédits sont prévus au budget 
2020 à l’article 780/331-01 : 72.000 €. Les documents sont présents dans le dossier. 
AVIS FAVORABLE » ; 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur VERGAUWEN, intéressé, ne participant pas au vote) :   

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à Antenne Centre. 
Article 2:  d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention de 71.455,40 Euros.                     
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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. 

 
 
6.3. Communauté Urbaine du Centre asbl – Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 7.100 € à l’article 
104/33202-01 en faveur de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre ;                   
Vu la déclaration de créance transmise par cette association d’un montant de 7.025,70 € ; 
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 21 oui et 1 non (22 votants : Monsieur POZZONI Bruno, intéressé, ne participant pas au 
vote) : 
 
Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à la C.U.C..   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant total de 

7.025,70 Euros.  
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

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

mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.4. A.I.S. Logicentre – Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 7.500 Euros à l’article 
921/332-01 en faveur de l’A.I.S. LOGICENTRE ; 
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 à l’unanimité (19 votants : Mesdames LEHEUT et FARNETI ainsi que Messieurs GELAY et 
SAUVAGE intéressés, ne participent pas au vote) :  
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention totale d’un montant de 

7.500 Euros. 
Article 2 : 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 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. 
 
 
6.5. Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
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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 ; 
Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 
Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 
Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 27/08/2020 ; 
Considérant qu’un subside communal est sollicité pour un montant de 2.196,9 € (36,58% de la somme 
totale) ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 

 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2021 présenté par  la fabrique 

d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
6.6 Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 
Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 
Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
27/08/2019 ; 
Considérant qu’un subside communal ordinaire est sollicité pour un montant de 1.447,92 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 

 
DECIDE par 13 oui, 1 non et 9 abstentions :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2021 présenté par  la Fabrique 

d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
 
6.7. Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage – Budget 2021 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage, reçu le 
24/08/2020;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 31/08/2020 ;  
Considérant que le total des subsides ordinaires demandés par les Fabriques d’Eglises est dans la 
moyenne de la législature précédente et qu’il y a donc lieu d’approuver les budgets ; 
Considérant que l’article D43 est à ramener à 0 € selon la révision de l’obituaire ; 
Considérant dès lors que l’article R17 passe de 31.661,41€ à 31.286,41€ ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
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DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-
Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants : 

   

 

Budget sollicité par 
la F.E. Saint Barbe 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 39.551,41 39.176.41 

Recettes extraordinaires 2.989,19  2.989,19 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 6.840,00  6.840.00 

Dépenses ordinaires 35.700,60 35.325,60 

Dépenses extraordinaires 0 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 42.540,60 42.165,60 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 42.540,60 42.165,60 

EXCEDENT 0 0 

   
 
6.8. Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre – Budget 2021  - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, reçu le 
26/08/2020 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 01/09/2020 ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 13 oui, 1 non et 9 abstentions :  
 
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par  la fabrique d’église Saint Pierre à La 

Hestre. 
 
 
6.9. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage  – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage et 
réceptionné le 20/07/2019 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 29/07/2020 ; 
Considérant que le boni de l’exercice précédent s’élève à 22.137, 05 € et non 44.274.10 €. 
Considérant dès lors que le boni de l’exercice 2019 passe de 39.247,47 € à 17.110.42 €. 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
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Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-
Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants : 

 - Art 19 des recettes : 22.137,05 € au lieu de 44.274,10 € 
 - Total des recettes extraordinaires : 290.909,95 € au lieu de 313.047,00 € 
  - Total général des recettes : 323.971,46 € au lieu de 346.108,51 € 
 - Excédent : 17.110,42 € au lieu de 39.247,47 € 
 

 

Compte présenté 
par la F.E. Saint 

Gilles 

Compte approuvé sur 
proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 33.061,51 33.061,51 

Recettes extraordinaires 313.047 290.909,95 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 5.367,78 5.697,78 

Dépenses ordinaires 32.506,11 32.506,11 

Dépenses extraordinaires 268.987,15 268.987,15 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 346.108,51 323.971,46 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 306.861,04 306.861,04 

EXCEDENT 39.247,47 17.110,42 

   
 
6.10. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - Budget 2021 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage, reçu le 
01/09/2020 ;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 22/09/2020 avec remarques (R17, D43) ;   
Vu l’erreur dans l’excédent du compte 2019 reprise dans le budget 2021, l’article R17 passe de 2.310,29€ 
à 24.447,34€ ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  

 
Article 1: d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise St Gilles à Fayt-

Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants :     

 

Budget sollicité 
par la F.E. Saint 
Gilles 

Budget proposé par le 
Collège communal à 
l’adoption du Conseil 
Communal 

Recettes ordinaires 26.192,29 48.182,34 

Recettes extraordinaires 24.940,31 2.803,26 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 7.649 ,00 7.649,00 

Dépenses ordinaires 51.132,60 50.985.60 

Dépenses extraordinaires 0 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 51.132,60 50.985.60 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 51.132,60 50.985.60 

EXCEDENT 0 0 
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6.11. Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, 
réceptionné le 31 juillet 2020, accompagné des pièces justificatives ; 
Vu l’avis de l’Evêché reçu le 12/08/2020 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le compte 2019 tel que présenté par la Fabrique d’église Stes Catherine et 
Philomène à Manage.  

 
 
6.12. Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage – Budget 2021 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321-1,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Saintes Catherine et Philomène à 
Manage, reçu le 07/09/2020 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 24/09/2020 avec remarques (R17, D43) ;   

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 

Directeur financier ; 
 

DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 de la fabrique d’église Saintes Catherine et 

Philomène à Manage, modifié   
 

 

Budget sollicité 

par la F.E. 

Saintes Catherine 

& Philomène 

Budget proposé par le 

Collège communal à 

l’adoption du Conseil 

Communal 

Recettes ordinaires 29.823,25 29.844,25 

Recettes extraordinaires 165.804,85  165.804,85 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 10.106,00 10.106,00 

Dépenses ordinaires 27.638,10 27.659,10 

Dépenses extraordinaires 157.884,00 157.884,00 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 195.628,10 195.649,10 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 195.649,10 195.649,10 

EXCEDENT 0 0 
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6.13. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2021 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine, reçu 

le 28/08/2020 ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 14/09/2020 avec remarques (R17, D43) ; 

Vu le budget 2020 révisé selon la notification du conseil communal du 24/09/2019 ;  

Considérant les travaux prévus pour 2022 et la nécessité de trouver un auteur de projet en 2021, l’octroi 

du subside extraordinaire (15.000€) est admissible ; 

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du  

Directeur financier ; 

 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le budget 2020 révisé présenté par la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois 

d’Haine. 

Article 2 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par  la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste 

à Bois d’Haine modifié aux chiffres suivants. 
 

 

Budget sollicité par la 

F.E. Saint Jean-Baptiste  

Budget proposé par le 

Collège communal à l’adoption 

du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 58.276,59 58.281,59 

Recettes extraordinaires 28.374,41 28.374,41 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 10.277,00 10.277,00 

Dépenses ordinaires 61.374,00 61.379,00 

Dépenses extraordinaires 15.000,00 15.000,00 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 86.651 ,00 86.656,00 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 86.651,00 86.656,00 

EXCEDENT 0 0 

   
 
 
6.14. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt – Budget 2021 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Sainte Jean-Baptiste à Bellecourt, reçu 
le 07/09/2020 ; 
Considérant l’erreur de 50 €  pour l’article R20 qui passe de 10.863,43 € à 10.913,43 € ; 
Considérant le subside extraordinaire non prévu pour l’année 2021 pour cette fabrique ; 
Considérant que la Commune propose de ne pas octroyer de subside extraordinaire lors de l’approbation 
du budget 2021 de cette Fabrique ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu, avec remarques (R15, R24), ce 11/09/2020 ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
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Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 de la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 
Bellecourt réformé comme suit. 

      

 

Budget sollicité par la 
F.E. Saint Jean-Baptiste 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 24.385,17 26.835,17 

Recettes extraordinaires 33.613,43  31.163,43 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.890,00 11.890,00 

Dépenses ordinaires 25.858,60 28.858,60 

Dépenses extraordinaires 20.250,00 20.250,00 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 57.998.60 57.998,60 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 57.998,60 57.998,60 

EXCEDENT 0 0 

   
 
6.15. C.P.A.S. – Comptes annuels 2019 – Approbation – 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 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 les comptes annuels 2019 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage ;  
 

A l’unanimité (20 votants : Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que Mesdames Katia 
PULIDO-NAVARRO et Nurdan DOGRU, Conseillères communales et de l’Action sociale, tous trois 
intéressés, ne participent ni à l’examen ni au vote de ce point) : 
 

ARRETE ET APPROUVE 
 Les comptes annuels de l’exercice 2019 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
 
6.16. Compte 2019 – Arrêt - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes établis par le collège communal ; 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 
aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours 
de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande 
desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, 
d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019: 
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Bilan ACTIF PASSIF 
 € 73.088.389,92 € 73.088.389,92 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 
Résultat courant € 26.450.876,22 € 28.627.982,45 € 2.177.106,23 
Résultat d'exploitation (1) € 31.072.959,98 € 32.330.410,19 € 1.257.450,21 
Résultat exceptionnel (2) € 2.651.744,74 € 1.193.732,70 € -1.458.012,04 
Résultat de l'exercice (1+2) € 33.724.704,72 € 33.524.142,89 € -200.561,83 
    

 Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) € 32.433.858,44 € 13.406.464,97 
Non Valeurs (2) € 482.422,96 € 0,00 
Engagements (3) € 27.970.665,08 € 20.299.711,26 
Imputations (4) € 27.219.754,34 € 10.590.592,00 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  € 3.980.770,40 € -6.893.246,29 
Résultat comptable (1 – 2 – 4)  € 4.731.681,14 € 2.815.872,97 

 
 
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et 
au directeur financier. 
 
 
6.17. Modification budgétaire n°1/2020 - Arrêt - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale, 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 10/09/2020 ; 
Vu l’avis favorable du directeur financier formulé comme suit en date du 10/09/2020 : «Le Conseil 
communal est invité à arrêter la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 aux chiffres ci-après: 

− Service ordinaire, résultat général : 2.515.725,63 € 
− Service extraordinaire, résultat général : 110.730,45 €.  

AVIS FAVORABLE. Date du présent avis : 10/09/2020. Le Directeur financier, Christian CERISIER » ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations 
syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues 
au budget doivent être révisées ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non :  
 
Article 1 : D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2020 : 
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Tableau récapitulatif 
 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 28.998.092,38 9.749.923,12 
Dépenses totales exercice proprement 
dit 

28.964.529,38 11.772.816,26 

Boni / Mali exercice proprement dit 33.563,00 -2.022.893,14 
Recettes exercices antérieurs 3.980.770,40 7.436.511,12 
Dépenses exercices antérieurs 118.607,77 7.578.361,64 
Prélèvements en recettes 0,00 2.320.474,11 
Prélèvements en dépenses 1.400.000,00 45.000,00 
Recettes globales 32.978.862,78 19.506.908,35 
Dépenses globales 30.483.137,15 19.396.177,90 
Boni / Mali global 2.495.725,63 110.730,45 

 
Article 2 : D’arrêter les montants des dotations issus du budget des entités consolidées à:   

• 2.601.448,11 € pour la zone de Police 
• 946.351,00 € pour la zone de Secours 
• 4.620.000,00 € pour le CPAS. 

Article 3 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et 
au directeur financier. 
 
 
6.18. Règlement de perception de la taxe communale sur la force motrice pour les exercices 2021 à 2025 
– Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
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 le Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’Avenir wallon (Plan 
Marshall) ; 
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 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 
non fiscales ; 
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ; 
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 ; 
Vu la proposition du Collège communal du 04 mai 2020 de modifier, pour les années 2021 à 2025, le 
règlement relatif à la taxe communale sur la force motrice à savoir, exonérer le contribuable dont le total 
de la force motrice reprise dans la déclaration ne dépasse pas, par établissement imposé, 20 kilowatts ; 
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 09/09/2020 
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 09/09/2020 et formulé comme suit « Projet 
de règlement établi par le service comptabilité. Le Directeur financier n’émet pas de remarques 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 à l’unanimité :  
 
Article 1: Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2021 à 2025 inclus, à charge des 
personnes physiques ou juridiques, des sociétés sous personnification civiles et des associations de fait ou 
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communautés ou,  à défaut, à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie 
(lesquelles sont solidairement débitrices des impôts à recouvrer après dissolution de l'association 
momentanée),  une taxe annuelle de 18,59-€ par kilowattheure de puissance des moteurs  (quel que soit le 
fluide ou la source d’énergie qui les actionne), se trouvant dans les exploitations industrielles, 
commerciales ou agricoles sur le territoire de la Commune. 
 

Article 2 : L'impôt est dû pour les moteurs utilisés pour l'exploitation des établissements ou des annexes 
du contribuable dans le courant de l'année précédant celle de l’exercice. 
Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier 
quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois 
mois (quel que soit le temps d’utilisation des moteurs). 
Cependant, la taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par 
l'annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être imposés par la 
Commune où l'annexe est installée. 
Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un 
moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce 
moteur donne lieu à l'impôt dans la Commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale. 
 

Article 3: Après dissolution des associations momentanées de sociétés ou d'entrepreneurs, les personnes 
physiques ou morales qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des impôts restant à recouvrer. 
 

Article 4: L'impôt est établi suivant les bases ci-après: 
 

a) Si l'installation du redevable ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est calculée d'après la 
puissance indiquée dans l'Arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur, ou donnant 
acte de cet établissement. 

 
b) Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en 

additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir 
les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un 
coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal 
à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 
30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.  

Exemple :  
-  1 moteur  = 100 % de la puissance ; 
-  10 moteurs = 91% de la puissance ; 
-  31 moteurs = 70% de la puissance. 
Pour déterminer le coefficient de simultanéité, on prend en considération la situation existante 

au 1er janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle 
exploitation ou installation supplémentaire. 

 
c) Les dispositions reprises aux points a et b de cet article sont applicables par la Commune 

suivant le nombre de moteurs imposés par elle en vertu de l'article 2 du présent règlement. 
 
d) La puissance des appareils hydrauliques est déterminée d'un commun accord entre 

l'intéressé et le Collège communal. 
 

En cas de désaccord, le redevable a la faculté de provoquer une expertise contradictoire. 
 
Article 5: Est exonéré de l'impôt :  
 

1.  La taxe communale sur la force motrice est exonérée sur tout nouvel investissement acquis 
ou constitué à l’état neuf, à partir du 1er janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 
relatif "aux actions prioritaires pour l’avenir wallon", M.B. du 07.03.2006). 

 
 Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction  entre le contrat 

de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du 
montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force 
motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieur à 15 % du montant HTVA de 
l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice). 

 
 Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité 

de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur 
résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration. 
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 2.  Le contribuable dont le total de la force motrice reprise dans la déclaration est inférieur à 

20 kilowatts par établissement imposé. 
 
 3.  a) Le moteur inactif pendant l'année entière.  
 
 b)  L'inactivité partielle continue, d'une durée égale ou supérieure à 1 mois, donne lieu à un 

dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront été 
stoppés. 

 
 c)  Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail 

sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l'Office National de l'Emploi 
(O.N.E.M.), un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement 
massif du personnel. 

 
 d) Lorsque le manque de travail résulte de causes économiques, l'inactivité pendant une durée 

de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine est également assimilée à 
une inactivité d'une durée d'un mois. 

 En cas d'exonération pour une inactivité partielle ininterrompue, la puissance du moteur 
exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. 

 L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le redevable, d'avis recommandés 
à la poste ou remis contre reçu dans les huit (8) jours calendrier, faisant connaître à 
l’Administration, l'un, de la date où le moteur sera arrêté, l'autre, de la date de sa remise en 
marche. 

 L'arrêt du moteur ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du 
premier avis. 

 
 La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du 

dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs. 
 
 Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou 

plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à 
l’Administration communale. 

 
 4.  Le moteur actionnant un véhicule soumis à la taxe de circulation ou spécialement exempté 

de celle-ci. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils 
industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, 
chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de 
chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de 
personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent 
en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, 
imposables à la taxe sur les moteurs. 

 
 5.  Le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour 

être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse 
d’angle… Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les 
engins ou outils industriels et/ou de manutention. 

 
 6.  Le moteur d'un appareil à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de 

la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur 
mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé. 

 
 7.  Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique,  pour la partie de sa puissance 

utile au  fonctionnement de la génératrice. 
 
 8.  La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que 

soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage, destinée à un usage autre que celui de la 
production elle-même. 

 
9.  Le moteur de réserve (qui n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne 
fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles), pour autant que sa mise en marche n'ait 
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pour effet d'augmenter la production des établissements en cause. 
 

10.   Le moteur de rechange (exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné 
à remplacer temporairement). Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à 
fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire 
pour assurer  la continuité de la production. 

 
Article 6: Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce 
que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance inutilisée, exprimée en 
Kilowatts, sera considérée comme étant de réserve, pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance 
renseignée dans l'Arrêté d'autorisation. 
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce 
cas, la puissance déclarée (imposable en kws), ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra 
être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que cette situation d'exception persistera. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés, ceux à l'exclusion 
de tous les autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. 
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis. 
 

Article 7: Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux 
exonérés en application de la disposition reprise aux points 1, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 5, 
n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l'intéressé.  
 

Article 8: Lorsque par accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 
80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe,  l'industriel ne sera imposé que sur la puissance 
utilisée du moteur (exprimée en kilowatts) à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de 
trois mois et que l'énergie disponible ne soit utilisée à d'autres fins. 
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable, d'avis recommandés à la poste 
ou remis contre reçu et informant l'Administration, l'un, de la date de l'accident, l'autre, de la date de sa 
remise en marche. 
L'arrêt du moteur ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis. 
Le redevable devra en outre produire, sur demande de l'Administration communale, tous les documents 
permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. 
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause 
d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale. 
 

DISPOSITIONS  GENERALES.   
 

Article 9: La commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 

 

Article 10: L'exploitant est tenu de notifier à l'Administration communale, les modifications ou 
déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année. 

 

Article 11: La non-déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement 
d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 

 

Article 12: En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal à 10% de               
celle-ci. 

  

Article 13: En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce 
rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. 

 

Article 14 : Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 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 15: 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 16: La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
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6.19. Abrogation à partir de l’exercice 2021 de la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
relative à la taxe sur les panneaux publicitaires fixes –Décision-Vote 
 
Le Conseil siégeant en séance publique, 
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 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 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 
non fiscales ; 
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ; 
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 9 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 ; 
Vu la proposition du Collège communal du 04 mai 2020 d’abroger (pour les années 2021 à 2025) le 
règlement relatif à la taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes voté en séance du Conseil 
communal du 24 septembre 2019 ; 
Vu la communication du projet au directeur financier en date du 09/09/2020 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 09/09/2020 et formulé comme suit : 
« Projet de délibération établi par le service comptabilité. Le Directeur financier n’émet pas de remarques. 
Avis favorable. »   
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1: D’abroger, à partir de l’exercice 2021, la délibération du Conseil communal du 24 septembre 
2019 relative au règlement de perception de la taxe communale sur les panneaux publicitaires 
fixes. 

 

Article 2:  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 3:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 
 
7. REGLEMENT GENERAL DE POLICE 
Modification du règlement – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 
infractions et les mesures de réparations en matière d’environnement ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu le Code Wallon du Bien-Être Animal du 3 octobre 2018 ; 
Vu le Règlement Général de Police adopté par le Conseil communal du 10 février 2015 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’inclure dans le Règlement Général de Police le Bien-être animal ; 
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 ci-après ; 
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RGP 2015 Modifications RGP 2020 
  
Article 38 §3. Les night-shop ne peuvent pas être 
ouverts avant 18h00 et après 00h00 

Article 38 §3. Les night-shop ne peuvent pas être 
ouverts avant 18h00 et après 00h30 

Article 39 §4. la tranquillité et la salubrité 
publique. 

Article 39 §4. la tranquillité et la salubrité 
publiques. 

Article 52 : Le passage de personnes ou d’animaux 
sur les terrains en culture est interdit. 

Article 52 : Le passage de personnes, d’animaux 
ou de véhicules sur les terrains agricoles est 
interdit. 

Néant Article 64 bis : Utilisation non conforme des 
poubelles, conteneurs et récipients placés sur la 
voie publique (SAC) ou sur la voirie communale 
(VC) 
Est interdit l’usage des poubelles, conteneurs ou 
récipients placés sur la voie publique ou sur la 
voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage 
auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage 
fixé réglementairement. Ces poubelles sont 
destinées à la récolte des menus déchets des 
usagers de la voie publique/voirie communale. 

Article 87 : (…) de faire éclater des pétards ou 
autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de 
circuler avec torches ou falots allumés. 

Article 87 :(…) de faire éclater des pétards ou 
autres pièces d’artifice, lanternes de type 
chinoises ou autres et, sur la voie publique, de 
circuler avec torches ou falots allumés. 

Article 95 : Il est interdit d’attirer, d’entretenir ou 
de contribuer à la fixation d’animaux errants tels 
que rongeurs, chats, pigeons ou autres oiseaux, 
notamment en leur distribuant de la nourriture sur 
la voie publique, dans les parcs et autres zones de 
verdure et de porter ainsi atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publique, ou à la commodité de passage. 

Article 95 : Il est interdit de distribuer de la 
nourriture sur la voie publique, dans les parcs et 
autres zones de verdure lorsque cette pratique nuit 
à la salubrité ou à la sécurité publique ou à la 
commodité de passage ou favorise la multiplication 
d'insectes, de rongeurs et d'animaux errants tels 
que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux. 

Article 98 : 
Il est interdit sur le domaine public d’abandonner 
des animaux à l’intérieur d’un véhicule en 
stationnement s’il peut en résulter un danger ou 
une incommodité pour les personnes ou pour les 
animaux eux-mêmes. Cette disposition est 
également applicable dans les parkings publics. 

Article 98 : ABROGE 
 
(comportement sanctionné par la Loi sur le Bien-
être animal) 

Article 112 : L’autorisation de détention doit être 
renouvelée tous les ans à la date d’anniversaire de 
la délivrance du document. 

Article 112 : L’autorisation de détention doit être 
renouvelée tous les deux ans à la date 
d’anniversaire de la délivrance du document. 

Article 114 : Il est interdit d’utiliser un chien pour 
intimider, incommoder, provoquer toute personne 
ou porter atteinte à la sécurité publique, à la 
commodité de passage et aux relations de bon 
voisinage. 

Article 114 : ABROGE 
 
(comportement sanctionné par la Loi sur le Bien-
être animal) 

Article 115 : Il est interdit de provoquer des 
combats de chiens, d’entraîner ou de dresser dans 
tout lieu public un chien à des comportements 
agressifs. (…) 

Article 115 : ABROGE 
 
(comportement sanctionné par la Loi sur le Bien-
être animal) 

Article 124 : Sauf les dérogations qui pourront être 
accordées soit par le Ministre qui a l’Agriculture 
dans ses attributions, soit par le Bourgmestre, il est 
interdit d’utiliser, d’exhiber, de mettre en vente, en 
loterie ou de distribuer de façon quelconque des 
animaux vivants, dans les kermesses, champs de 
foire, fancy-fair, braderies,… L’exposition à la 
vente d’animaux et volailles sur les marchés, 
dûment autorisées ou organisées par 
l’Administration, restent permises. 
 

Article 124 : ABROGE 
 
(comportement sanctionné par la Loi sur le Bien-
être animal) 
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Article 137 : Sans préjudice des dispositions du 
présent règlement, il est interdit de présenter les 
objets suivants à l’enlèvement lors de tout 
ramassage en porte-à-porte de déchets des 
ménages: 
• les pneus 
• les pièces ou épaves de voiture 

Article 137 : Sans préjudice des dispositions du 
présent règlement, il est interdit de présenter les 
objets suivants à l’enlèvement lors de tout 
ramassage en porte-à-porte de déchets des 
ménages: 
• les pneus 
• les pièces ou épaves de véhicule 

Article 147 §2. Le dépôt doit se faire avant 5h30 le 
jour fixé pour la collecte. 

Article 147 §2. Le dépôt doit se faire avant 5h00 le 
jour fixé pour la collecte. 

Article 152 §3 : En cas d’éparpillement des papiers 
et cartons sur la voie publique 

Article 152 §3 : En cas d’éparpillement des PMC 
sur la voie publique 

Article 190, al. 5 : les dépôts ou abandons de 
déchets ménagers, matériaux de démolition, épaves 
ou toute autre chose sur la voie publique ou tout 
autre lieu public, sauf ceux prévus à cet effet par 
autorisation spéciale, sur les domaines privés, sauf 
autorisation écrite accordée par l’autorité 
compétente, à côté des bulles à verre. 

Article 190, al. 5 : les dépôts ou abandons de 
déchets ménagers, matériaux de démolition, épaves 
ou toute autre chose sur la voie publique ou tout 
autre lieu public (sauf ceux prévus à cet effet par 
autorisation spéciale), sur les domaines privés (sauf 
autorisation écrite accordée par l’autorité 
compétente) et à côté des bulles à verre. 

néant SECTION VII : DES INTERDICTIONS 
PRÉVUES EN VERTU DU CODE DU BIEN-
ÊTRE ANIMAL DU 3 OCTOBRE 2018 
Article 198 bis (voir annexe 2) : 
Est passible d’une sanction administrative en vertu 
du présent règlement celui qui commet une 
infraction visée à l’article D 105 §2 du code wallon 
du Bien-être animal (3e catégorie), à savoir celui 
qui : 
1° détient un animal sans disposer des compétences 
ou de la capacité requises pour le détenir en vertu 
de l'article D.6, § 2 ; 
2° ne procure pas à un animal détenu en prairie un 
abri au sens de l'article D.10 ; 
3° détient un animal abandonné, perdu ou errant, 
sans y avoir été autorisé par ou en vertu du présent 
Code ; 
4° ne restitue pas un animal perdu à son 
responsable identifié conformément à l'article 
D.12, § 3 ; 
5° ne conserve pas les données requises en vertu de 
l'article D.13, § 2, de l'article D.18 ou de l'article 
D.36, § 2; 
6° ne procède pas à l'identification ou à 
l'enregistrement d'un animal conformément à 
l'article D.15 ; 
7° détient, sans y avoir été autorisé, un animal non 
identifié ou non enregistré ; 
8° contrevient aux règles adoptées par le 
Gouvernement en vertu de l'article D.19; 
9° détient un animal en contravention aux articles 
D.20 ou D.21 ; 
10° ne respecte pas les conditions fixées en vertu 
de l'article D.24 ; 
11° ne respecte pas les conditions fixées en vertu 
de l'article D.26 ; 
12° ne confie pas des animaux à un refuge en 
application de l'article D.29, § 3 ; 
13° utilise la dénomination « refuge » sans 
disposer de l'agrément nécessaire, ou en dépit du 
fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré ; 
14° ne respecte pas les conditions fixées en vertu 
des articles D.32 ou D.33 ; 
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15° ne respecte pas les conditions d'agrément 
fixées en vertu de l'article D.34 ; 
16° fait participer ou admet à des expositions 
d'animaux, des expertises ou à un concours des 
animaux ayant subi une intervention interdite en 
contravention à l'article D.38 ; 
17° utilise ou fait utiliser des accessoires ou 
produits interdits en vertu de l'article D.40 ou en 
contravention aux conditions fixées en vertu de ce 
même article ; 
18° ne respecte pas les conditions de 
commercialisation des animaux fixées en vertu de 
l'article D.43 ; 
19° ne respecte pas ou s'oppose au respect des 
interdictions visées à l'article D.45 ou aux 
conditions fixées en vertu de ce même article ; 
20° ne respecte pas ou s'oppose au respect de 
l'interdiction de commercialisation ou de donation 
visée aux articles D.46 ou D.47, ou aux conditions 
fixées en vertu de ces articles ; 
21° publie ou fait publier une annonce en 
contravention aux règles fixées par et en vertu des 
articles D.49 ou D.50 ; 
22° publie une annonce sans que celle-ci ne 
contienne les informations et mentions requises en 
vertu de l'article D.51 ; 
23° introduit, fait introduire, fait transiter, importe 
ou fait importer un animal sur le territoire wallon 
en contravention aux articles D.55 ou D.56 ou en 
contravention aux conditions fixées en vertu de ces 
articles; 
24° ne respecte pas ou s'oppose à la mise en place 
d'une installation de vidéosurveillance en 
contravention à l'article D.58 ou aux conditions 
fixées par et ou vertu de ce même article ; 
25° ne respecte pas les conditions fixées en vertu 
de l'article D.59 ; 
26° sciemment est membre du Comité wallon pour 
la protection des animaux d'expérience ou d'une 
commission d'éthique alors qu'il ne respecte pas les 
règles en matière de confidentialité ou de conflits 
d'intérêts fixées en vertu des articles D.71 ou D.73 
27° contrevient ou s'oppose aux inspections 
régulières fixées en vertu de l'article D.76, § 3 ; 
28° contrevient ou s'oppose au respect des 
conditions d'impartialité ou de conflits d'intérêts 
fixées en vertu de l'article D.79 ; 
29° ne dispose pas ou s'oppose à la mise en œuvre 
de la structure chargée du bien-être des animaux 
visée à l'article D.80 ; 
30° ne respecte pas ou s'oppose au respect des 
règles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou 
D.85 ; 
31° s'oppose ou empêche l'élaboration pour un 
projet au sens de l'article D.4, § 2, 2°, d'un résumé 
non technique ou d'une appréciation rétrospective 
ou qui ne la transmet pas conformément à l'article 
D.91 ou en contravention aux conditions fixées en 
vertu de ce même article ; 
32° contrevient ou s'oppose à la tenue ou à la mise 
à jour du registre visé à l'article D.93 ou qui ne 
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respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions 
fixées en vertu de ce même article ; 
33° s'oppose ou ne fait pas respecter les exigences 
en matière de formation ou de qualification du 
personnel impliqué dans les expériences sur 
animaux en contravention de l'article D.94 ou des 
conditions fixées en vertu de ce même article ; 
34° divulgue des informations confidentielles 
visées à l'article D.96 ; 
35° s'oppose à la divulgation des informations 
rendues publiques en vertu de l'article D.96 sans 
avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la 
propriété intellectuelle ou la confidentialité des 
données ; 
36° laisse un animal enfermé dans un véhicule, de 
manière telle que les conditions ambiantes 
pourraient mettre en péril la vie de l'animal ; 
37° viole les dispositions prises en vertu d'un 
règlement européen en matière de bien-être animal. 
Toutefois, le comportement interdit sera sanctionné 
comme une infraction de 2e catégorie (compétence 
régionale) : 
- S’il est commis par un professionnel, à 
savoir une personne physique ou morale qui exerce 
une activité nécessitant un agrément ou tirant un 
revenu de l’utilisation d’animaux 
- Ou s’il a eu pour conséquence de provoquer 
dans le chef de l’animal la perte de l’usage d’un 
organe, une mutilation grave, une incapacité 
permanente ou la mort. 

 SECTION IV : DES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES PRÉVUES PAR LE CODE 
WALLON DU BIEN–ÊTRE ANIMAL DU 3 
OCTOBRE 2018 
Article 208 bis : Des amendes administratives 
En vertu des dispositions particulières que prévoit 
le décret régional wallon du 3 octobre 2018 relatif 
au Code du bien-être animal, sont passibles d'une 
amende de 50 à 10.000 euros, les infractions visées 
aux articles 198 bis du présent règlement selon la 
procédure prévue pour les infractions dites « de 3e 
catégorie ». 

Article 213 : (…) à Madame la Chef de Corps de la 
police locale de Mariemont 

Article 213 : (…) à Monsieur le Chef de Corps de 
la police locale de Mariemont 

 
Vu l’annexe 2 relatif à la loi sur le Bien-être animal ci-après ; 

ANNEXE 2 

DETAIL DES INFRACTIONS DE 3EME CATEGORIE DU CODE WALLON DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL 

 (50 à 10.000€) 

1° détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de 
l'article D.6, § 2 ; 

D.6, §2. Sans préjudice du paragraphe 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la 
compétence et la capacité pour le détenir. 
Sur avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, le Gouvernement peut arrêter des règles 
relatives aux compétences et capacités nécessaires des personnes qui détiennent un animal. Il 
peut, notamment, soumettre la détention d'un animal à un régime d'autorisation. 

2° ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 ; 
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Art. D.10. Tout animal détenu en extérieur dispose d'un abri naturel ou artificiel pouvant le 
préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie. 
A défaut d'un abri visé à l'alinéa 1er et en cas de conditions météorologiques pouvant porter 
atteinte à son bien-être, l'animal est déplacé dans un lieu d'hébergement adéquat. 

3° détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du présent 
Code; 

4° ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, § 3 ; 
§ 3. L'animal est tenu à la disposition de son responsable pendant vingt jours à dater du jour où il 
a été recueilli. Passé ce délai, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire. 

5° ne conserve pas les données requises en vertu de l'article D.13, § 2, de l'article D.18 ou de l'article 
D.36, § 2; 

D.13 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'animal abandonné, perdu ou errant peut être mis à 
mort sans délai : 
1° sur décision du bourgmestre lorsqu'il existe des motifs impérieux et urgents de sécurité 
publique; 
2° sur décision d'un médecin-vétérinaire qui le juge nécessaire pour des raisons de bien-être. 
Les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de la mise à mort sont conservés 
pendant un an par la commune, par la personne qui en assure l'hébergement en vertu de l'article 
D.12. Les motifs sont communiqués au responsable de l'animal lorsque celui-ci peut être identifié. 
Art. D.18. Lorsqu'un médecin-vétérinaire constate qu'un animal de compagnie qui lui est présenté 
n'est pas identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés 
d'exécution, il procède, sauf refus écrit du responsable de l'animal, à l'identification et à 
l'enregistrement de l'animal aux frais du responsable de l'animal. 
Le cas échéant, le médecin-vétérinaire conserve le refus visé à l'alinéa 1er pendant deux ans et le 
transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement. 
Art. D.36. § 1er. Il est interdit d'effectuer ou de faire effectuer sur un animal une ou plusieurs 
interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son 
corps. 
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux interventions : 
1° médicalement nécessaires à la santé de l'animal et à son bien-être; 
2° obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 
3° nécessaires à l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, 
reprises dans une liste établie par le Gouvernement. 
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Gouvernement peut fixer les cas, les conditions et les 
méthodes selon lesquels ces interventions peuvent être pratiquées. 
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sauf s'il s'agit d'une castration ou d'une stérilisation, le 
médecin-vétérinaire conserve, pendant deux ans, un rapport écrit démontrant la nécessité de 
l'intervention. Il le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement. 

6° ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 ; 
Art. D.15. § 1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures pour identifier et enregistrer les 
animaux de compagnie, pour les espèces qu'il détermine. Dans ce cas, il détermine le tarif de la 
redevance pour l'identification et l'enregistrement à charge du responsable de l'animal. 
Le responsable des animaux de compagnie le fait identifier et enregistrer selon les modalités 
prévues par le Gouvernement. 
§ 2. La redevance pour l'identification et l'enregistrement d'un animal de compagnie peut être 
augmentée d'une contribution de lutte contre les abandons dont le montant est fixé par le 
Gouvernement. 
Pour les chiens et chats, le montant de la contribution visée à l'alinéa 1er est fixé : 
1° à 4 euros par chien et à 1 euro par chat lorsque la personne qui procède à l'identification et 
l'enregistrement est un particulier; 
2° à 20 euros par chien et à 5 euro par chat lorsque la personne qui procède à l'identification et 
l'enregistrement dispose d'un agrément au sens de l'article D.28. 
§ 3. La contribution visée au paragraphe 2 est à charge de la personne qui procède à 
l'identification et l'enregistrement. Cette contribution est affectée à la section « protection contre 
les abandons et la maltraitance animale » du Fonds budgétaire du bien-être des animaux visé au 
Chapitre 10. 
Les refuges, associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux et les familles d'accueil sont 
exonérés du paiement de la contribution. 
Le Gouvernement détermine les modalités de perception de la redevance et de la contribution. 
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Voir par exemple : 
➢ 25 avril 2014 - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens (M.B. 

27.06.2014) 

➢ 28 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification et l'enregistrement 
des chats (M.B. 12.05.2016)  

➢ 17 octobre 2017 - Arrêté ministériel du 17 octobre 2017 relatif à l'identification, 
l'enregistrement et la stérilisation des chats (M.B. 27.10.2017) 

 
7° détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré ; 
8° contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19; 

Art. D.19. § 1er. Afin d'assurer leur bien-être, le Gouvernement peut prendre des mesures pour 
limiter la reproduction de certains animaux. Ces mesures peuvent porter sur un groupe spécifique 
ou sur un animal déterminé. 
Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative à cet égard selon les modalités 
qu'il détermine. 
§ 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice des réglementations applicables aux animaux détenus à 
des fins de production agricole. 
 
Voir par exemple :  

➢ 17 octobre 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'identification, l'enregistrement et la 
stérilisation des chats (M.B. 27.10.2017) 

 
 
9° détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 ; 

Art. D.20. § 1er. Le Gouvernement peut établir des listes de catégories d'animaux aux fins d'en 
limiter la détention. 
Lorsqu'une telle liste est établie, seules les espèces visées par la liste peuvent être détenues. 
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, des espèces absentes des listes établies peuvent 
être détenues par : 
1° un parc zoologique; 
2° un particulier spécialisé ou un éleveur agricole : 
a) pour les animaux détenus avant la date d'entrée en vigueur de la liste concernée, ou; 
b) agréés sur avis de la Commission visée à l'article D.22; 
3° un médecin-vétérinaire, pour les animaux confiés temporairement pour des soins vétérinaires; 
4° un refuge ou une famille d'accueil, pour les animaux : 
a) saisis et placés dans le refuge ou dans une famille d'accueil conformément à l'article D.149bis 
du Livre Ier du Code de l'Environnement ou; 
b) perdus ou abandonnés pour autant qu'il s'agisse d'animaux visés par l'agrément du refuge. 
Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions pour l'application de l'alinéa 1er, 2°. 
Une redevance est due pour la demande d'agrément visé à l'alinéa 1er, 2°, b), selon le tarif fixé 
par le Gouvernement. 
 
Voir par exemple : 

➢ 24 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui 
peuvent être détenus (M.B. 25.09.2018) 

 
Art. D.21. Il est interdit de détenir : 
1° un cétacé; 
2° des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure. 

10° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 ; 
Art. D.24. Le Gouvernement peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux 
présentés dans les expositions d'animaux ou utilisés à des fins de dressage, de publicité, de mise 
en scène, de concours, de compétitions, de démonstrations, de fêtes foraines et à d'autres fins 
similaires. 
Dans le cadre des manifestations visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine selon les cas : 
1° les règles imposées aux organisateurs et à leurs préposés; 



Conseil communal du 29/09/2020 
 

31 

 

2° les substances interdites qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux ou qui sont 
de nature à empêcher le dépistage de ces substances. 
 
Voir par exemple : 

➢ 23 septembre 1998 - Arrêté royal relatif à la protection des animaux lors de compétitions 

➢ 14 février 1995 - Arrêté royal du fixant la liste des produits interdits améliorant les 
prestations chez les pigeons 

 
11° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.26 ; 

Art. D.26. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques de bien-être animal pour la 
détention des animaux détenus à des fins de production agricole. 
Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative visant à déterminer ou à mettre en 
oeuvre, de manière volontaire, des conditions de détention assurant un meilleur niveau de bien-
être animal. Il fixe les modalités de ce soutien. 
 
Voir par exemple : 

➢ 1er mars 2000 - Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages 

➢ 23 janvier 1998 - Arrêté royal relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux 

➢ 13 juin 2010 - Arrêté royal fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets 
destinés à la production de viande 

➢ 4 mars 2005 - Arrêté royal du relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage 

➢ 15 mai 2003 - Arrêté royal relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins  

➢ 29 juin 2014 - Arrêté royal relatif au bien-être des lapins dans les élevages  

➢ 17 octobre 2005 - Arrêté royal établissant les normes minimales relatives à la protection 
des poules pondeuses 

 

Remarque : l’auteur de l’infraction utilisant les animaux en vue d’en tirer un revenu, cette 
infraction de troisième catégorie se transforme systématiquement en infraction de deuxième 
catégorie en vertu de l’article D.106 CBEA. 

 
12° ne confie pas des animaux à un refuge en application de l'article D.29, § 3 ; 

Art. D.29. § 1er. Le Gouvernement peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément visé à 
l'article D.28 si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction au 
présent Code ou à ses arrêtés d'exécution. 
Le retrait visé à l'alinéa 1er entraîne, pour le propriétaire et les gestionnaires de l'établissement, 
les responsables du bien-être ou de la surveillance des animaux, ainsi que les responsables de 
l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'interdiction de solliciter directement ou indirectement un 
agrément visé à l'article D.28 pendant une durée minimale de deux ans. En outre, ces personnes 
ne pourront pas, pendant la période en question, gérer directement ou indirectement un 
établissement visé à l'article D.28 ou y exercer une surveillance directe ou indirecte des animaux. 
§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional peut procéder à la suspension ou au retrait de 
l'agrément conformément à l'article D.163bis du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le retrait 
de l'agrément entraîne les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 2. 
§ 3. Lorsque des animaux utilisés dans le cadre de l'établissement sont toujours détenus au sein de 
l'établissement après le retrait de son agrément, le titulaire de l'agrément cède, endéans les quinze 
jours du retrait de l'agrément, les animaux à toute personne pouvant les détenir en vertu du 
présent Code. Les personnes ainsi désignées assurent aux animaux des soins et un hébergement 
appropriés. 
A défaut de cession opérée dans le délai visé à l'alinéa 1er, ces animaux sont cédés définitivement 
à un ou plusieurs refuges ou à une ou plusieurs familles d'accueil proposées par les refuges. 
Le Gouvernement fixe les modalités de la cession visée aux alinéas 1er et 2. 
En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut 
déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe. 
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13° utilise la dénomination « refuge » sans disposer de l'agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet 
agrément ait été suspendu ou retiré ; 
14° ne respecte pas les conditions fixées en vertu des articles D.32 ou D.33 ; 

Art. D.32. § 1er. L'exercice de certaines missions par une association est soumis à agrément 
préalable. 
Les missions visées à l'alinéa 1er sont : 
1° l'aide à l'adoption; 
2° la stérilisation d'animaux errants; 
3° la gestion et la supervision de familles d'accueil; 
4° l'organisation de la prise en charge d'animaux abandonnés, perdus et errants; 
5° la prise en charge d'animaux ne pouvant être mis à l'adoption; 
6° l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance. 
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de 
suspension et de retrait d'agrément des associations visées au paragraphe 1er, en fonction de la 
mission de l'association, des espèces animales détenues et de leur nombre. Il détermine les 
conditions d'exercice de la mission visée. 
Art. D.33. § 1er. L'exercice des missions d'une famille d'accueil est soumis à un enregistrement 
préalable. 
Le Gouvernement fixe les modalités de l'enregistrement, ainsi que sa durée et son éventuel 
renouvellement. 
§ 2. Le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'hébergement des animaux au sein de 
familles d'accueil, à leur nombre et aux modalités de collaboration avec les refuges ainsi que les 
associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux. 

15° ne respecte pas les conditions d'agrément fixées en vertu de l'article D.34 ; 
Art. D.34. Le Gouvernement peut fixer les conditions d'agrément des marchés d'animaux.  

16° fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux 
ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 ; 

Art. D.38. Il est interdit de faire participer ou d'admettre à des expositions d'animaux, des 
expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite par l'article D.36 
[amputations]. 
Dans tous les cas, il est interdit de faire participer ou d'admettre à des expositions ou concours un 
équidé ou un chien ayant subi une amputation de la queue ou des oreilles. 
 
Voir par exemple :  

➢ 17 mai 2001 - Arrêté royal relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour 
l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce 

 
17° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l'article D.40 ou en 
contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article ; 

Art. D.40. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, interdire 
ou restreindre l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des 
souffrances ou des lésions évitables. 

18° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43 ; 
Art. D.43. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, 
fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions se rapportent à l'âge des 
animaux mis en vente, à leur identification, à leur origine, aux informations à donner à 
l'acquéreur, aux garanties pour l'acquéreur et aux certificats y afférents, à l'encadrement, au 
conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation, à l'obtention 
d'un agrément le cas échéant et au respect de certaines conditions d'élevage. 
Le Gouvernement peut établir le contenu minimal des contrats de vente ou d'adoption d'animaux. 
 
Voir par exemple :  

➢ Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour 
animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux 

 
19° ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 ou aux conditions 
fixées en vertu de ce même article ; 

Art. D.45. Il est interdit : 
1° de conclure un contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 
consommation, en vue de l'acquisition d'un animal; 
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2° de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure; 
3° de faire du démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal; 
4° d'afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d'un animal; 
5° d'offrir un animal sous forme de vente conjointe; 
6° de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement. 
Les interdictions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, ne s'appliquent pas pour les animaux 
détenus à des fins de production agricole. 

20° ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux 
articles D.46 ou D.47, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ; 

Art. D.46. § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner un animal : 
1° qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et 
réglementaires; 
 
Voir par exemple : 

➢ Art. 3 Arrêté du gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l’identification et 
l’enregistrement des chats et art. 2 §1er Arrêté ministériel du 17 octobre 2017 relatif  à 
l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats 

➢ Art. 4 et 32, §1er Arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’identification et 
l’enregistrement des chiens 

 
2° introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon; 
3° ayant subi une intervention interdite conformément à l'article D.36, sauf s'il peut être prouvé 
que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction; 
 
Voir par exemple :  

➢ Arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour 
l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce 

 
4° ayant subi un acte visé à l'article D.39, alinéa 1er, 4° et 8°. 
Par dérogation à l'alinéa 1er, les refuges sont autorisés à mettre à l'adoption et à faire adopter un 
animal visé à l'alinéa 1er. Lorsqu'un refuge recueille un animal qui n'a pas été identifié ni 
enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait identifier et 
enregistrer au préalable à toute adoption. 
§ 2. Il est interdit de commercialiser un animal adopté dans un refuge. 
§ 3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la 
donation d'animaux non sevrés ou sevrés prématurément. 
 
Voir par exemple : Art. 27 §1er et art. 28 Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions 
d’agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des 
animaux 

 
Art. D.47. § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public : 
1° un chien ou un chat; 
2° un animal autre qu'un chien ou un chat, sauf sur un marché d'animaux, un marché communal 
ou une exposition d'animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement. 
Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d'animaux sur les marchés 
communaux, sur les marchés d'animaux et lors d'une exposition d'animaux aux espèces animales 
dont il fixe la liste. 
§ 2. Il est interdit d'exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les 
devantures des établissements. 
§ 3. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa 
donation dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses 
dépendances. 

21° publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 
ou D.50 ; 

Art. D.49. § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant 
pour but de commercialiser ou donner un animal est autorisée uniquement : 
1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le 
Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 



Conseil communal du 29/09/2020 
 

34 

 

2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : 
a) soit la publicité vise exclusivement la donation d'un animal; 
b) soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage 
d'un éleveur agréé. 
La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au 
public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. 
Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la 
reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 
1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 
2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser ou 
donner des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 
3° ceux qui visent la commercialisation ou la donation d'équidés; 
4° ceux qui concernent la commercialisation ou la donation d'animaux autorisés à la détention 
pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article D.20, § 
1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la 
commercialisation ou la donation d'animaux destinés à des fins de production agricole sont 
autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. 
Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime 
d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. 
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges sont autorisés à publier des annonces ayant 
pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. 
Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser 
ou donner un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. 
Art. D.50. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour 
but de commercialiser ou de donner un animal est interdite. 
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sauf disposition contraire adoptée par le Gouvernement, pour les 
animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de 
l'article D.20, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but 
de commercialiser ou de donner des animaux visés dans les conditions prévues à l'article D.49. 
Voir par exemple :  

➢ Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de 
publicité visant la commercialisation d'espèces animales 

 
22° publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de 
l'article D.51 ; 

Art. D.51. Toute publicité visant la commercialisation ou la donation d'un animal contient les 
informations et mentions définies par le Gouvernement. 
 
Voir par exemple :  

➢ Art. 2 Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de 
publicité visant la commercialisation d'espèces animales 

 
23° introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en 
contravention aux articles D.55 ou D.56 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces 
articles; 

Art. D.55. Le Gouvernement peut interdire ou restreindre l'introduction ou le transit sur le 
territoire wallon de certaines espèces si cela risque de mettre en péril le bien-être animal. Il peut 
fixer les conditions à respecter pour l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de 
certaines espèces. 
Art. D.56. En vue d'encadrer l'importation d'animaux, le Gouvernement peut imposer des 
conditions pour introduire des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. 

24° ne respecte pas ou s'oppose à la mise en place d'une installation de vidéosurveillance en contravention 
à l'article D.58 ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même article ; 

Art. D.58. § 1er. Tout abattoir dispose d'une installation de vidéosurveillance destinée à contrôler 
le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le cas échéant, à constater 
des infractions. 
L'installation visée à l'alinéa 1er est placée à des endroits stratégiques liés au bien-être animal. 
§ 2. Les images des caméras de surveillance peuvent être utilisées uniquement : 
1° pour contrôler, constater et sanctionner des infractions au présent Code, à ses arrêtés 
d'exécution, ou à des normes européennes en matière de bien-être animal; 
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2° pour la formation interne du personnel de l'abattoir. 
Peuvent avoir accès aux images, au sein de chaque abattoir : 
1° le responsable du bien-être des animaux au sein de l'abattoir, visé dans le Règlement (CE) 
1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur 
mise à mort; 
2° les agents visés à l'article D.104; 
3° le cas échéant, les experts visés à l'article D.140bis du Livre Ier du Code de l'Environnement. 
Les vidéos produites sont conservées quatorze jours à dater de leur enregistrement. Ces vidéos 
peuvent être mises à la disposition des personnes visées à l'alinéa 2 endéans ce délai. 
§ 3. Le Gouvernement détermine : 
1° les modalités de la vidéosurveillance, en ce compris les périodes obligatoires d'enregistrement 
ainsi que les endroits stratégiques visés au paragraphe 1er; 
2° les abattoirs dispensés de l'obligation prévue au paragraphe 1er, dans la mesure où le bien-
être animal peut y être garanti par d'autres moyens; 
3° les mesures d'informations et de concertation au sein de l'abattoir quant à la présence de 
caméras; 
4° le service administratif responsable du traitement des données. 

25° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.59 ; 
Art. D.59. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 
1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la 
mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la 
délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre; 
2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal; 
3° au contrôle et à l'autocontrôle des conditions d'abattage depuis l'arrivée des animaux à 
l'abattoir jusqu'à la mise à mort; 
4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs; 
5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux. 
 
Voir par exemple :  

➢ Arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux  

➢ Arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou 
la mise à mort  

 
 

Art. D.60. L'abattoir désigne une personne habilitée à surveiller et contrôler le respect des 
dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. La personne habilitée 
déclare toutes situations constatées dans ce cadre selon les conditions et procédures fixées par le 
Gouvernement. 
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant à la qualification de la 
personne habilitée visée à l'alinéa 1er. 

26° sciemment est membre du Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ou d'une 
commission d'éthique alors qu'il ne respecte pas les règles en matière de confidentialité ou de conflits 
d'intérêts fixées en vertu des articles D.71 ou D.73 ; 

Art. D.71. § 1er. Il est institué un Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience, ci-
après « le Comité ». 
Le Comité fonctionne de manière impartiale et indépendante. Ses membres doivent respecter 
l'entière confidentialité et sont exempts de conflits d'intérêts. 
Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration du Comité avec les services qu'il 
désigne, et les modalités d'accès à l'ensemble des documents, travaux et rapports du Comité. Il 
arrête les conditions de confidentialité qui doivent être respectées dans le cadre de cette 
collaboration. 
§ 2. Le Comité assure un rôle d'informations et de conseils en matière d'expérimentation animale. 
A cette fin, il : 
1° formule des avis relatifs à l'expérimentation animale à destination du Gouvernement, du 
Ministre, du Ministre en charge de la recherche, des services désignés par le Gouvernement, ou 
d'une commission d'éthique, sur demande de leur part, ou leur soumet d'initiative des 
propositions; 
2° veille au partage des meilleures pratiques en matière d'expérimentation animale, dont le 
fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux dans les établissements pour 
animaux d'expérience; 
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3° partage les meilleures pratiques avec le comité national belge ainsi qu'avec les comités 
nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne. 
§ 3. Afin de promouvoir les méthodes alternatives à l'expérimentation animale, le Comité : 
1° formule des avis relatifs au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, 
raffiner et remplacer les expériences sur les animaux, à destination du Gouvernement, du 
Ministre, du Ministre en charge de la recherche, du service désigné par le Gouvernement ou d'une 
commission d'éthique, sur demande de leur part ou d'initiative; 
2° stimule la recherche sur les méthodes alternatives; 
3° coordonne la recherche de méthodes alternatives; 
4° agit en collaboration internationale en matière de validation de ces méthodes afin 
d'encourager leur utilisation; 
5° favorise les échanges de données en la matière; 
6° s'inscrit dans des réseaux ou structures de coopération. 
Art. D.73. § 1er. Chaque utilisateur collabore avec une commission d'éthique, reconnue par le 
Gouvernement suivant les conditions et modalités qu'il détermine. Le fonctionnement des 
commissions d'éthique est contrôlé selon les modalités déterminées par le Gouvernement. 
Chaque commission d'éthique assure un rôle central dans l'évaluation et l'autorisation des 
projets. A cette fin, elle : 
1° réceptionne les demandes d'autorisation de projets, évalue et autorise les projets introduits et 
communique selon les modalités fixées par le Gouvernement les rapports d'évaluation et, le cas 
échéant, les autorisations délivrées; 
2° donne des avis sur les résumés non techniques et les appréciations rétrospectives des projets 
autorisés, les approuve et les communique selon les modalités fixées par le Gouvernement; 
3° établit des critères éthiques concernant les expériences sur animaux, et formule des avis aux 
établissements pour animaux d'expérience, à leur personnel et aux maîtres d'expérience. 
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, chaque commission d'éthique répartit les expériences selon 
leur degré de gravité en classe « sans réanimation », « légère », « modérée » ou « sévère » sur la 
base des critères de classification définis par le Gouvernement. 
§ 2. Dans l'exercice de ses missions, chaque commission d'éthique garantit qu'elle ne connaît pas, 
en son sein, de conflit d'intérêts directement lié à la demande et veille à l'impartialité de jugement 
en prenant en compte l'avis de parties indépendantes du maître d'expérience qui introduit une 
demande d'autorisation d'un projet. 
Chaque commission d'éthique effectue les évaluations de projets de manière indépendante et 
transparente. 
Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions, la 
commission d'éthique demande l'avis du Comité visé à l'article D.71. 
Le Gouvernement détermine les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires à 
l'accomplissement des missions des Commissions d'éthique. 

27° contrevient ou s'oppose aux inspections régulières fixées en vertu de l'article D.76, § 3 ; 
Art. D.76. § 1er. Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d'un agrément. Le 
Gouvernement précise les conditions d'agrément liées aux exigences du présent chapitre ou de ses 
arrêtés d'exécution. 
§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités pour procéder à l'octroi, à la 
suspension et au retrait de l'agrément des établissements pour animaux d'expérience. 
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités d'inspections régulières des établissements pour animaux 
d'expérience et de leurs responsables afin de veiller au respect des exigences du présent chapitre 
et de ses arrêtés d'exécution. 

28° contrevient ou s'oppose au respect des conditions d'impartialité ou de conflits d'intérêts fixées en 
vertu de l'article D.79 ; 

Art. D.79. Chaque établissement pour animaux d'expérience désigne un médecin-vétérinaire 
compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises 
au cas où cela est plus approprié. Ce médecin-vétérinaire désigné ou cet expert donne des 
conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, aux frais de l'établissement pour animaux. 
Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour le médecin-vétérinaire désigné ou 
l'expert visé à l'alinéa 1er et fixe les conditions d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts 
vis-à-vis des établissements pour animaux d'expérience dont il a la charge de la protection de la 
santé et du bien-être des animaux ainsi que les conditions de rapportage. 
Pour exercer sa fonction, le médecin-vétérinaire désigné ou l'expert désigné visé à l'alinéa 1er est 
agréé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Pour tout manquement avéré 
et commis de manière intentionnelle aux conditions d'impartialité ou d'absence de conflits 
d'intérêts visés à l'alinéa 2, l'agrément est retiré, après examen approfondi et sur avis du Comité. 
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Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de 
l'agrément. 

29° ne dispose pas ou s'oppose à la mise en œuvre de la structure chargée du bien-être des animaux visée 
à l'article D.80 ; 

Art. D.80. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose d'une structure chargée du 
bien-être des animaux, dont la composition, la supervision interne, le fonctionnement, les missions 
et le contrôle répondent aux conditions fixées par le Gouvernement. 
La structure chargée du bien-être des animaux : 
1° conseille le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des 
animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux; 
2° conseille le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de 
raffinement et le tient informé des développements techniques et scientifiques relatifs à 
l'application de ces exigences; 
3° établit et révise les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce 
qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement; 
4° suit l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, 
en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en 
fournissant des conseils en la matière; 
5° fournit des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité 
de socialiser les animaux à placer et les risques pathologiques potentiels. 
La structure chargée du bien-être des animaux tient à disposition les documents relatifs aux 
conseils donnés, ainsi que les décisions prises à cet égard, pendant au moins trois ans. Le 
Gouvernement fixe les conditions et les modalités relatives à la tenue des documents relatifs aux 
conseils donnés et aux décisions prises, ainsi que les modalités de transmission de ces 
informations. 

30° ne respecte pas ou s'oppose au respect des règles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou D.85 ; 
Art. D.83. Les animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés 
dans les expériences sur animaux. 
Des dérogations à l'alinéa 1er peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le 
Gouvernement et s'il existe, cumulativement : 
1° une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être des animaux ou sur des 
menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale; 
2° des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience sur animaux ne peut être 
atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage. 

31° s'oppose ou empêche l'élaboration pour un projet au sens de l'article D.4, § 2, 2°, d'un résumé non 
technique ou d'une appréciation rétrospective ou qui ne la transmet pas conformément à l'article D.91 ou 
en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article ; 

D.4. § 2. Pour l'application du Chapitre 8, l'on entend par : 
(…) 
2° un projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou 
plusieurs expériences sur animaux; 
(…) 
Art. D.91. Dans les délais fixés, chaque établissement pour animaux d'expérience établit pour 
chaque projet, un résumé non technique et une appréciation rétrospective et les transmet à la 
commission d'éthique. 
Le Gouvernement fixe les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et du résumé non 
technique. 

32° contrevient ou s'oppose à la tenue ou à la mise à jour du registre visé à l'article D.93 ou qui ne 
respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixées en vertu de ce même article ; 

Art. D.93. Un registre précis, reprenant les informations sur chaque animal, son origine et son 
sort est tenu à jour et mis à disposition selon les modalités fixées par le Gouvernement. 
Le Gouvernement précise le contenu, la forme et la durée de conservation du registre. 

33° s'oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matière de formation ou de qualification du 
personnel impliqué dans les expériences sur animaux en contravention de l'article D.94 ou des conditions 
fixées en vertu de ce même article ; 

Art. D.94. Le Gouvernement fixe les règles concernant la formation et la qualification du 
personnel impliqué dans les expériences sur animaux et le soin des animaux, ainsi que des 
services désignés par le Gouvernement pour mener les missions prévues par le présent chapitre. 

34° divulgue des informations confidentielles visées à l'article D.96 ; 
Art. D.96. § 1er. Sont confidentiels : 
1° les travaux du Comité visé à l'article D.71 et des Commissions d'éthique visées à l'article D.73; 
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2° les rapports de contrôle des établissements pour animaux d'expérience; 
3° les documents, de quelque nature que ce soit, techniques et administratifs des établissements 
pour animaux d'expérience qui sont susceptibles de contenir des informations relatives aux noms, 
adresses des établissements et de leur personnel; 
4° les informations, de quelque nature que ce soit, relatives aux projets autorisés ou non 
autorisés, à leurs évaluations, aux protocoles expérimentaux et aux secrets d'affaires, à 
l'exception des résumés non techniques; 
5° les rapports établis par les médecins-vétérinaires en ce qui concerne leurs missions dans le 
cadre du présent chapitre. 
§ 2. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des 
données, sont rendus publics d'une manière consolidée pour l'ensemble de la Wallonie et 
anonyme: 
1° les statistiques annuelles sur l'utilisation des animaux dans les expériences pour animaux 
visées par la réglementation européenne; 
2° le nombre de contrôles réalisés au cours de l'année écoulée et le nombre de procès-verbaux de 
constatation d'infractions; 
3° le résumé non technique de chaque projet autorisé, rédigé de manière anonyme et ne contenant 
ni nom, ni adresse de l'utilisateur ou de membres du personnel; 
4° le détail des espèces utilisées en fonction du type d'expérience. 
Le Gouvernement définit le contenu des documents qui servent à la diffusion de ces informations. 

35° s'oppose à la divulgation des informations rendues publiques en vertu de l'article D.96 sans avoir 
établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données ; 

36° laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient 
mettre en péril la vie de l'animal ; 

37° viole les dispositions prises en vertu d'un règlement européen en matière de bien-être animal. 

Voir par exemple : 

➢ Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des 
animaux au moment de leur mise à mort 

➢ Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des 
animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les 
directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 

 

Remarque : l’auteur de l’infraction utilisant les animaux en vue d’en tirer un revenu, cette 
infraction de troisième catégorie se transforme systématiquement en infraction de deuxième 
catégorie en vertu de l’article D.106 CBEA. 

 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : d’adopter, tel que présentés ci-dessus, le Règlement Général de Police intégrant les 

dispositions relatives au Bien-être animal ainsi que les modifications suggérées et son 
annexe 2 relative à la loi sur le Bien-être animal ; 

 
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  
 
 
8. DIVISION TRAVAUX 
 
8.1. Prolongation du parcours VITA – 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, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
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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 ; 
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, 

- 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 ; 

Vu sa décision du 17/08/2020 par laquelle il marque son accord sur le financement du marché 
"Prolongement du parcours VITA avec bouclage" sur fonds propres sans introduire de demande de 
subsides auprès de la Cellule Infrasports ; 
Considérant que le parcours VITA situé dans le bois du Scailmont se révèle être un site naturel propice 
aux balades, à l'observation de la nature et à la pratique du jogging ; 
Considérant que les travaux proposés consistent au bouclage du parcours par la réalisation d'un chemin en 
enrobé drainant ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-340 relatif au marché “Prolongement du parcours VITA ” établi par la 
Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 85.000,00 € HTVA – 102.850,00 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus en modification budgétaire ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier sollicité le 04/08/2020, rendu ce 14/09/2020 stipulant : "AVIS 

FAVORABLE." ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er : de procéder aux travaux de prolongement du parcours VITA. 
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-340 et l’estimation s’élevant à 85.000,00 € 

HTVA – 102.850,00 € TVAC. 
Art. 3      :      de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 
 
8.2. Remplacement du revêtement en gazon synthétique et relighting du Scailmont – 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, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
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 ; 
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, 

- 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 ; 
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Considérant que le revêtement actuel du terrain synthétique du Scailmont est en fin de vie et qu'il est 
essentiel d'envisager son remplacement ; 
Considérant que les travaux proposés sont les suivants: 

- Nettoyage du système de drainage, 

- Evacuation et mise en décharge du gazon synthétique existant (Domo slide 50mm avec SBR), 

- Nivellement et pose d'une fondation en lave-caoutchouc, 

- Pose d’une couche de remplissage en liège type purefill, 

- Pose d’une sous couche d’absorption de choc : tapis souple de flocon de mousse PE comprenant un 
géotextile, épaisseur de l’ensemble = 20 mm, 

- Pose d’un revêtement en fibre mono-filament de type Fieldturf quattro ; 

Considérant qu'il est également nécessaire de procéder au remplacement de l'éclairage existant 
(projecteurs) par un éclairage led plus performant ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-346 relatif au marché “Remplacement du revêtement en gazon 
synthétique en gazon synthétique et relighting du Scailmont ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 245.243,00 € HTVA – 296.744,03 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus en modification budgétaire ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier sollicité le 14/08/2020, rendu ce 14/09/2020 stipulant : "AVIS 

FAVORABLE." ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er       : de procéder aux travaux de remplacement du revêtement en gazon synthétique et relighting 

du   Scailmont.  
Art. 2       : d'approuver le cahier des charges n° 2020-346 et et l’estimation s’élevant à 245.243,00 € 

HTVA –      296.744,03 € TVAC. 
Art. 3       :        de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Art. 4       : d'approuver le projet d'avis de marché.  
Art. 5       :     de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes (Cellule Infrasports). 
 
 
 
8.3. Placement d’une ventilation dans les locaux du sous-sol à l’école rue Delval - 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 ; 
Considérant que le sous-sol de l'école communale rue Delval comprend plusieurs pièces et que celles-ci 
sont utilisées principalement pour le stockage des archives mais aussi dans le cadre des activités de 
psychomotricité destinées aux élèves ; 
Considérant qu'actuellement, le sous-sol n'est pas muni d'un système de ventilation permettant de 
renouveler l'air intérieur et que l'absence de ventilation fait augmenter l'humidité de l'air à l'intérieur des 
pièces et entraine diverses conséquences néfastes tant sur la santé structurelle de l'établissement que sur la 
santé humaine ; 
Considérant qu'au vu des éléments exposés ci-avant, il est nécessaire et indispensable de procéder au 
placement d'un système de ventilation afin d'extraire l'air vicié et humide desdits locaux ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-347 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.000,00 € HTVA - 34.980,00 € TVAC ; 
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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 31/07/2020, rendu ce 14/09/2020 et formulé 

comme suit: "AVIS FAVORABLE." ; 
 
DÉCIDE, par 22 oui et une abstention :  
 
Art. 1er  : de faire procéder au placement d'une ventilation dans les locaux du sous-sol à l’école 

communale rue Delval. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-347 et l’estimation s’élevant à 33.000,00 € 

HTVA - 34.980,00 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
8.4. Extension et mise en conformité du système de détection incendie à l'Administration communale et 
installation d'une détection incendie au CPAS - 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 ; 
Considérant que le bâtiment de l'Administration communale est équipé d'un système de détection 
incendie conventionnelle ; 
Considérant qu'il est essentiel de procéder à l'extension dudit système ainsi qu'à la mise en conformité des 
installations selon les normes NBN S21-100-1 et 2 en vigueur, de sorte à renforcer la sécurité incendie et 
la protection des personnes et des biens ; 
Considérant que le siège central du Centre Public d'Action Social (CPAS) fait partie du patrimoine 
immobilier communal et qu'il est situé sur le même site que la maison communale ; 
Considérant que ledit bien n'était jusqu'à présent pas équipé d'une installation de ce type ; 
Considérant que pour les raisons qui précèdent, il est également nécessaire et indispensable de réaliser 
l'installation d'un système de détection incendie conforme aux normes NBN S21-100-1 et 2 ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-345 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 98.250,00 € HTVA - 118.882,50 € 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 104/724-60 du budget n° de projet 
20200002 - service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 31/07/2020, rendu ce 14/09/2020 et formulé 

comme suit: "AVIS FAVORABLE." ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er  : de faire procéder, d'une part, à l'extension du système de détection incendie ainsi qu'à la 

mise en conformité des installations existantes à l'Administration communale et, d'autre 
part, de faire réaliser l'installation d'une détection incendie au CPAS. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-345 et l’estimation s’élevant à 98.250,00 € 
HTVA - 118.882,50 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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8.5. Remplacement de l'installation de chauffage de l'ancienne Maison communale de Bois d'Haine - 
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 ; 
Considérant que l'ancienne Maison communale de Bois d'Haine est équipée d'une installation de 
chauffage composée de trois chaudières ; 
Considérant que le système de chauffage actuel étant devenu obsolète, les pièces de remplacement des 
chaudières existantes ne sont plus fabriquées ; 
Considérant que le remplacement du système de chauffage existant par un système comprenant une seule 
chaudière permettra de réaliser des économies liées à la réduction de la consommation énergétique ; 
Considérant, en outre, que les travaux proposés prévoient également l'accès à distance de la régulation 
permettant la programmation et la visualisation de l'état du système et que cet accès engendre ainsi un 
gain de temps pour le personnel communal qui effectue actuellement ces tâches manuellement ; 
Considérant qu'au vu des raisons évoquées ci-dessus, il est dès lors essentiel de procéder au remplacement 
de l'installation de chauffage de l'ancienne Maison communale de Bois d'Haine ; 
Vu le cahier des charges n° 2020-350 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 51.555,00 € HTVA - 62.381,55 € 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 762/724-60 du budget - n° de 
projet 20200022 - service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 26/08/2020, rendu ce 14/09/2020 et formulé 

comme suit: "AVIS FAVORABLE." ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er  : de faire procéder au remplacement de l'installation de chauffage de l'ancienne Maison 

communale de Bois d'Haine. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-350 et l’estimation s’élevant à 51.555,00 € 

HTVA - 62.381,55 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
8.6. Aménagement de locaux en vue d'installer une cuisine dans la salle des fêtes de Fayt-lez-Manage - 
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, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
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 ; 
Considérant que la salle des fêtes de Fayt-lez-Manage est dépourvue de cuisine et qu'il y a lieu de 
procéder à l'aménagement des locaux afin de pouvoir en installer une ; 
Considérant que les travaux à réaliser consistent à : 

- le remplacement du revêtement actuel, 

- divers travaux de plafonnage et faux-plafonds, 

- l'installation électrique, 
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- l'installation sanitaire ; 

Vu le cahier des charges n° 2020-349 relatif au marché “Aménagement de locaux en vue d'installer une 
cuisine dans la salle des fêtes de Fayt-lez-Manage” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché de travaux s'élève à 49.589,50 € HTVA – 60.003,30 € 
TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 722/724-60 – n° de projet 20200022 – 
service extraordinaire – Ex. 2020 ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier sollicité le 02/09/2020, rendu ce 14/09/2020 et formulé comme 

suit: "AVIS FAVORABLE." ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er : de procéder aux travaux d'aménagement de locaux en vue d'installer une cuisine dans la 

salle des fêtes de Fayt-lez-Manage.  
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-349 et l’estimation s’élevant à 49.589,50 € 

HTVA – 60.003,30 € TVAC. 
Art. 3        :       de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
8.7. Installations de chauffage et de ventilation dans le futur bâtiment administratif de la Division des 
Travaux – Projet modifié – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que l'Administration communale a acquis le site "La Brugeoise et Nivelles" sis rue de 
Bellecourt à Manage et que l'acquisition de ce bâtiment a pour but d'accueillir une partie des membres de 
la Division des Travaux ; 
Considérant que le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 approuvé prévoit la rénovation des 
bâtiments administratifs de la Division des Travaux ; 
Considérant que dans ce cadre, il y a lieu de procéder aux installations de chauffage, ventilation et 
panneaux solaires photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux ; 
Vu sa décision du 26/05/2020 par laquelle il décide de:  
- de faire procéder aux travaux d'installations de chauffage, ventilation et panneaux solaires 
photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux; 
- d'approuver le cahier des charges n° 2020-332 et l’estimation s’élevant à 91.614,50 € HTVA - 
110.853,55 € TVAC,  détaillée comme suit: 

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

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

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

- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable; 
- de transmettre le dossier auprès du pouvoir subsidiant ; 

Considérant qu’une réunion plénière s’est tenue le 13/07/2020 en présence de Mme VELLANDE, 
représentant le pouvoir subsidiant ; 
Considérant qu’au cours de cette réunion Mme VELLANDE a émis quelques remarques concernant le 
projet qui lui a été présenté et que celles-ci ont été confirmées dans le courrier du SPW du 22/07/2020 ; 
Vu le cahier des charges modifié portant la référence n° 2020-351 établi par la Division des Travaux ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 91.864,50 € HTVA - 111.156,05 € TVAC, à 
savoir: 
- Lot 1: Installation de chauffage dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux 
  Estimation: 57.247,50 € HTVA - 69.269,48 € TVAC; 

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

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

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/724-60 du budget - n° de 
projet 20200007 - service extraordinaire - Ex. 2020 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 09/09/2020, rendu ce 14/09/2020 et formulé 
comme suit: "AVIS FAVORABLE." ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux d'installations de chauffage, de ventilation et de panneaux 

photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges modifié, n° 2020-351, et l’estimation s’élevant à 

91.864,50 € HTVA - 111.156,05 € TVAC, détaillée comme suit: 
- Lot 1: Installation de chauffage dans le futur bâtiment administratif de la Division des 

Travaux - Estimation: 57.247,50 € HTVA – 69.269,48 € TVAC; 

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

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

Art. 3  :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 4 : de transmettre le dossier auprès du pouvoir subsidiant. 
 
 
 
9. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Règlement du concours « Manage, potironmania » - 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 les missions qui incombent au Plan de Cohésion Sociale à savoir réduire les inégalités en favorisant 
l’accès effectif aux droits fondamentaux et dans ce cas précis l’épanouissement culturel, social et 
familial ; 
Considérant que, les traditionnels cortèges d’Halloween n’auront pas lieu au vu de la crise sanitaire, le 
service souhaite proposer le concours « Manage, potironmania » afin de garder le lien avec les citoyens 
habitant l’entité de Manage ; 
Considérant que, le règlement du concours contient les 13 articles suivants : 
Concours « Manage, Potironmania » - Proposition de règlement : 
 
 



Conseil communal du 29/09/2020 
 

45 

 

 
• Article 1 : Le concours « Manage, Potironmania » a pour but de garder le lien avec les citoyens 

habitant l’entité de Manage. Celui-ci est proposé à la place des traditionnels cortèges 
d’Halloween qui ne pourront avoir lieu au vu de la crise sanitaire. Il s’adresse à tous 
les citoyens (adultes et enfants) qui ont leur domicile à Manage. Les personnes 
désirant s’inscrire au concours doivent prendre contact avec le Plan de cohésion 
sociale de 9h à 16h au 064/45.95.19.   
Lors de son inscription, chaque participant recevra les informations et consignes 
quant au bon déroulement du concours et sera invité à venir chercher les documents 
(règlement du concours, informations pratiques, affiche d’adhésion au concours) dans 
les locaux du Plan de cohésion sociale. 

• Article 2 : Le Collège communal est le seul responsable de l’animation du concours et le jury est 
seul juge de l’attribution des prix. 

• Article 3 : La période des inscriptions débutera du lundi 12 octobre et se clôturera le vendredi 23 
octobre 2020.  

• Article 4 : Des flyers et affiches seront déposés dans les commerces locaux, services sociaux, 
bâtiments communaux… Une publication dans l’essor sera également prévue ainsi 
qu’une publication sur les réseaux sociaux et le site communal. 

• Article 5 : Seules les réalisations sur « vrais » potirons/citrouilles de tailles moyennes et dessins 
originaux sur le thème d’Halloween (pas de coloriage) seront pris en considération. 

• Article 6 : Plusieurs types de réalisations seront récompensés : 
1.  Adultes : potirons/citrouilles creusés, découpés, gravés, sculptés, décorés 
2.  Enfants : dessins originaux sur le thème d’Halloween (pas de coloriage)  

• Article 7 : L’attribution des prix s’effectue en tenant compte de l’originalité des réalisations. 
• Article 8 : Les réalisations de potirons/citrouilles sculptées devront être visibles depuis la rue à 

partir du lundi 26 octobre 2020. Les dessins devront être déposés sous enveloppes 
avec les coordonnées dans les locaux du Plan de cohésion sociale (en main propre) 
pour le vendredi 30 octobre 2020 au plus tard entre 9h00 et 16h00. 

• Article 9 : Chaque participant devra apposer une affiche à sa fenêtre permettant d’identifier son 
adhésion au concours.  Cette affiche sera remise lors de l’inscription. 

• Article 10 : Le jury sera composé de deux membres du Plan de cohésion sociale, de deux enfants 
des écoles de devoirs et de deux membres de actions séniors (sur base d’un tirage au 
sort).   
Les membres du jury ou de l’organisation ne pourront pas participer au concours. 

• Article 11 : Un membre du jury et un membre de l’organisation du concours se rendra sur place 
du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre afin de réaliser un « shooting » photos des 
potirons/citrouilles sculptées. La réception des dessins sera clôturée le vendredi 30 
octobre 2020. Le jury se réunira le vendredi 6 novembre 2020 afin d’élire les 
gagnants.  La Commune conserve sa pleine autonomie pour l’organisation du 
concours sur base du règlement établi.  Au vu de la situation sanitaire, les gagnants 
seront avertis personnellement par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous à 
domicile ou dans les locaux du Plan de cohésion sociale pour la remise des prix. Nous 
communiquerons également le nom des gagnants sur le site communal et via une 
parution dans l’essor mi-novembre. 

• Article 12 : Chaque citoyen recevra un petit cadeau de participation au concours sur base de son 
inscription dans sa boîte aux lettres le lundi 30 novembre 2020 (un paquet de graines 
de potiron pour les adultes et un paquet de bonbons pour les enfants). Le gagnant de 
la catégorie « adulte » recevra un panier garni de produit locaux d’une valeur de 100 
euros. Le gagnant de la catégorie « enfant » recevra un jeu de société éducatif. 

• Article 13 : Les participants inscrits au concours « Manage, Potironmania » acceptent sans 
réserve le présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 :  d’approuver le règlement du concours « Manage, potironmania ». 
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10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Semaine du commerce alimentaire manageois – Adoption du règlement du concours – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la décision du Collège communal en séance du 29/06/2020 de marquer son accord sur la mise sur pied 
d’une action en faveur des commerces manageois et l’impression d’un carnet de 32 pages avec 
distribution en solo dans toute l’entité manageoise ; 
Vu la décision du Collège communal du 6 juillet 2020 ayant désigné Godet Graphic sprl en qualité 
d’adjudicataire pour l’impression et la distribution en solo d’un carnet de 32 pages au montant de son 
offre du 26/06/2020 s’élevant à 3.605,80 € TVAC 

Considérant que pour inciter la population à se diriger vers les commerçants manageois, le service 
propose un tirage au sort avec à la clé des paniers garnis selon le principe suivant : le riverain muni de son 
carnet se rend auprès du commerçant participant. Celui-ci lui délivre, pour tout achat, un bulletin de 
participation qu’il devra remplir sur place et le déposer dans une urne fournie par le service. Un cachet est 
apposé dans le carnet, face aux coordonnées du commerçant. À la fin de l’opération, un tirage au sort est 
effectué : 20 paniers garnis d’un montant de 100 €/pièce et 1 panier de 250 €. 
Si le hasard désigne deux fois la même personne, un nouveau tirage au sort sera organisé. 
Considérant que les paniers seront garnis de produits locaux achetés chez les commerçants ou artisans 
participant à l’action. 
Considérant que 63 commerçants et artisans manageois ont été contactés et 44 ont répondu favorablement 
à notre projet ;  
Vu le règlement du concours rédigé comme suit :  
Article 1 : L’action « Semaine du commerce alimentaire manageois » a lieu du 19 au 25 octobre 2020 

inclus et a pour but de promouvoir les établissements, commerces et/ou artisans spécialisés 
dans l’alimentation et/ou la restauration et situés sur le territoire de Manage et ce, par 
l’édition d’un carnet reprenant leurs coordonnées complètes et les informations pratiques 
liées à leur enseigne.  

Article 2 : Le carnet édité est distribué en toutes boites à l’ensemble de la population manageoise.  
Article 3 :  Lors de la Semaine du commerce alimentaire manageois, le citoyen se présente dans les 

commerces participants et sur présentation du carnet et pour tout achat effectué, le 
commerçant apposera son cachet ou sa signature dans le macaron correspondant à son 
commerce. Le client recevra, dès lors, un bulletin de participation à un concours qu’il devra 
remplir et déposer dans l’urne se trouvant chez le commerçant. 
Dans chaque commerce participant, le commerçant ne pourra apposer qu’un seul cachet sur 
le carnet du citoyen, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une seule participation par commerçant et par 
foyer. 

Article 4 : L’urne sera reprise à la fin de l’action par un membre du personnel communal et un tirage au 
sort aura lieu par un membre du personnel « Cadre de vie » en présence de deux témoins. 

Article 5 : Les 20 premières personnes tirées au sort recevront chacune un panier garni comprenant des 
produits locaux et des chèques-cadeaux offerts par la commune de Manage pour un montant 
de 100 € chacun. La 21ème personne tirée au sort recevra un panier garni comprenant des 
produits locaux et des chèques-cadeaux d’une valeur de 250 €. 

Article 6 :  Si le hasard désigne deux fois la même personne, un nouveau tirage au sort sera effectué. 
Article 7 : La commune de Manage conserve sa pleine autonomie pour l’organisation de cette action sur 

base du règlement établi. 
Considérant que la semaine du commerce alimentaire manageois aura lieu du 19 au 25 octobre 2020 
inclus ;  
Considérant que les crédits nécessaires à couvrir les dépenses sont disponibles au budget ordinaire 2020 – 
article 879/12301-16 (5.445 € disponibles) du service Cadre de vie ; 
Vu la décision du Collège communal du 27/07/2020 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DÉCIDE par 22 oui et une abstention :   
 
Article 1 :  d’approuver le règlement du concours ci-dessus. 
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11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

N.B. : en l’absence des trois Conseillers du groupe MR, Monsieur le Conseiller Thierry THUIN, par 

son courriel du 28/09/2020, sollicite le report de ses deux interpellations ci-dessous à la 

prochaine séance du Conseil communal : 

1. Rénovation urbaine La Hestre 

2.Travaux d'extension et de transformation du Centre Culturel et Sportif du Scailmont 

  

 Le Conseil communal marque son accord sur cette demande. 

  

 
Il est ensuite répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN: 

Les étangs Valère 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Semaine de la mobilité édition 2020 : quid à Manage ? 

2. Usage des trottinettes électriques & Co 

3. Réseau 5G 

 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h45 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 22h00. 
 
                                                                         PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 


