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CONSEIL COMMUNAL DU 21/12/2021 
  

POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président *; 
HOUDY Véronique, GELAY David**, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim***, LEHEUT 
Émérence****, Echevins; 
BOITTE Marc*****, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse******, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick*, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU 
Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU 
Philippe, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*  Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE ne 

participent pas au vote du point 6.7 (Union des Commerçants de Manage – subvention 2021)  
 
**  Monsieur l’Echevin David GELAY : 
 - préside la séance lors du vote du point 6.7 (Union des Commerçants de Manage – subvention 

2021) ; 
 - ne participe pas au vote du point 6.4 (Maison de la Laïcité – subvention 2021) ; 
  
***  Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participe pas au vote du point 6.6              

(Centrissime – subvention 2021) ; 
 
****  Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participe pas au vote du point 6.9 (Amis du Folklore 

Bois d’Hainois – subvention 2021) ; 
 
*****  Monsieur le Conseiller communal et Président du CPAS, Marc BOITTE, n’est présent que durant 

la séance publique : il quitte définitivement celle-ci avant le huis clos ;  
 
****** Madame la Conseillère Maryse HOYAUX ne participe pas au vote du point 6.8 (Comité des Fêtes 

de La Hestre – subvention 2021) 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ;  21 membres sont alors présents :  

- Madame la Conseillère Ann CHEVALIER et Monsieur le Conseiller Ronald LESCART sont 

 absents; 

- Madame l'Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les Conseillers Conseiller Thierry  

   THUIN et Freddy POELAERT sont excusés. 

SEANCE PUBLIQUE 
 
En hommage à Monsieur Yvan MASSART, ancien Bourgmestre décédé ce 18/12/2021, le Conseil 
communal observe une minute de silence. 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN intervient et annonce qu’il accepte de reporter à la séance du 
Conseil communal du 25/01/2022 son interpellation relative aux subsides pour la création de nouvelles 
places dans les structures d’accueil de la Petite Enfance (point 8 de l’ordre du jour). 
 
 
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 30/11/2021; 
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 30/11/2021. 
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2. SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L'ACTION 
SOCIALE 
Adoption du rapport sur les synergies présenté lors de la séance du 02/12/2021 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-11 et L1122-
18 ; 
Vu la Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’Action sociale, notamment son article 26bis, 
§5 et §6 ; 
Vu l'article 3 du Décret du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans la Loi organique 
du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale et modifiant l'article 26bis §5 de ladite Loi ;  
Vu les Arrêtés du 28 mars 2019 du Gouvernement wallon fixant le canevas du rapport annuel sur les 
synergies prévu à l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi qu’à 
l'article 26bis, §6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale ; 
Vu les articles du chapitre 4 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatifs aux réunions 
conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ; 
Vu le rapport annuel portant sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et 
le Centre public d'Action sociale, relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois 
ou chevauchements d'activités de ces deux instances, examiné lors de leur réunion conjointe, annuelle et 
publique du 02/12/2021 ; 
Vu le procès-verbal de ladite réunion conjointe ; 
Considérant que les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action ne donnent lieu à 
aucun vote mais que ces deux Conseils adoptent ensuite ultérieurement le rapport sur les synergies 
précité; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre connaissance du procès-verbal de la séance conjointe, annuelle et publique du 

Conseil Communal et du Conseil de l'Action Sociale du 02/12/2021 ; 
Article 2 : d'adopter le rapport relatif aux synergies présenté lors de ladite réunion conjointe. 
 

PROCES-VERBAL DE LA 

SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION 

SOCIALE DU 02/12/2021 
 
Présents :  
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique*, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 
SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, 
CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, Conseillers communaux ; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
DI GIUSEPPE Claudia, TAMBURO Patricia, DEBLANDRE Valentin, PULIDO-NAVARRO Katia, 

DOGRU Nurdan, GHISLAIN Patricia, DESSIMEON Patrice, GUNGOR Timur, PAULUS Catherine, 

HOUSSIERE Geneviève, Conseillers de l’Action sociale ; 
PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 
       

* Madame l’Echevine Véronique HOUDY est excusée. 

 

Monsieur l’Echevin David GELAY et Mesdames les Conseillères communales Maryse HOYAUX 

et Ann CHEVALIER ainsi que Messieurs communaux les Conseillers Patrick SAUVAGE et Ronald 

LESCART sont absents. 

 

Madame Patricia TAMBURO et Monsieur Timur GUNGOR, Conseillers de l’Action sociale, sont 

absents. 
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SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h15.  

 

Il est répondu aux questions concernant le rapport annuel portant sur l'ensemble des synergies 

existantes et à développer entre la Commune et le Centre public d'Action sociale, relatif aux 

économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités de ces 

deux instances, au sujet duquel il est peu ou prou débattu. 

 

Monsieur le Président clôture la séance à 19h48.  

 

                   La Directrice générale f.f.,                                          Le Bourgmestre, 

                       Evelyne LEMAIRE                                                Bruno POZZONI 

 

 

 

  

La Directrice générale du CPAS, Le Président du CPAS, 

                 Annie  PIETTE                    Marc BOITTE 
 

 

 

RAPPORT SUR L’ENSEMBLE DES SYNERGIES EXISTANTES ET A DEVELOPPER ENTRE LA 

COMMUNE ET LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE. 

 

RAPPORT RELATIF AUX ECONOMIES D’ECHELLE ET AUX SUPPRESSIONS DES DOUBLES 

EMPLOIS OU CHEVAUCHEMENTS D’ACTIVITES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET 

DE LA COMMUNE 

 

La Commune et le CPAS partagent le même territoire d'action, oeuvrent pour la même population et 

consacrent ensemble les ressources disponibles pour répondre aux besoins des mêmes citoyens. Ce sont 

deux structures publiques complémentaires qui exercent des compétences propres en réponse aux 

missions qui leurs sont confiées par la Loi et dictées par l'intérêt général. 

 

La Directrice générale ff de la commune et la Directrice générale du centre public d'action sociale 

ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur 

l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale . 

 

Ce projet de rapport est soumis à l'avis des comités de direction de la commune et du centre réunis 

conjointement, puis présenté au comité de concertation qui dispose d'une faculté de modification. 

 

Le projet de rapport est ensuite présenté, et débattu lors d'une réunion annuelle commune et publique du 

conseil communal et du conseil de l'action sociale au cours de laquelle des modifications peuvent être 

apportées. 

 

Le rapport est ensuite adopté par chacun des conseils.  

Le rapport est annexé au budget de la commune et du CPAS. 

Rappelons que même si la commune exerce sur le CPAS un certain contrôle, elle n’exerce pas un 

contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, c’est-à-dire qu’elle n’exerce pas une 

influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes du CPAS. 

 

Pour la Commune, le contrôle analogue doit s’apprécier sur base du cadre juridique, non pas sur base 

de la réalité concrète du terrain.  

 

La Commune est l’autorité de tutelle du CPAS pour toute une série de questions et la majorité des 

décisions prises par le CPAS ne peuvent donc être prises qu’avec l’accord de la Commune. 
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Par ailleurs, le Président du CPAS fait partie du Collège Communal conformément aux dispositions 

prévues par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1123-3).  

 

Il est également nécessaire de mettre en évidence ces deux dernières années marquées par la pandémie. 

L’ensemble des missions de la Commune et du CPAS en ont été impactées et une adaptation continuelle à 

l’évolution de la situation a été mise en place de manière concertée entre les deux structures, tout en 

tenant en compte des spécificités nécessaires de chacun. 

 

Par ailleurs, une mise à disposition de personnel de nettoyage a été octroyée de la part de la Commune 

au bénéfice du Home Doux Repos durant la première vague de la pandémie. 

 

Les synergies en cours 

 

Tutelle exercée par la Commune sur le CPAS 

Au niveau de la tutelle exercée par la Commune sur le CPAS, en matière de GRH, un dossier 

informatique commun a été créé sur le serveur afin de permettre à la Commune de prendre 

connaissances des décisions du Bureau Permanent et du Conseil de l’Action sociale le plus rapidement 

possible. Cette méthode, déjà appliquée depuis plusieurs années, permet de gagner du temps et montre 

toute son efficacité. 

 

GRH-traitements 

Au niveau de la GRH et des traitements,  des échanges réguliers entre les services de la Commune et du 

CPAS permet d’uniformiser les procédures et d’échanger les informations.  

Un plan de nomination établi de façon collaborative entre la Commune et le CPAS a été mis sur pied 

pour la législature en cours et se poursuit. L’accent est mis, pour les deux structures, sur la mobilisation 

et la motivation du personnel tout en assurant une transversalité assurant l’évolution positive des 

dossiers en cours. 

 

Informatique 

Le service informatique est déjà synergisé. Un informaticien est mis à la disposition du CPAS à raison 

d’un mi-temps afin de résoudre les problèmes rencontrés au CPAS et gérer le parc informatique. 

 

Service interne de protection et de prévention au travail 

La Commune et le CPAS ont obtenu l’autorisation du SPF compétent de mettre en place un service de 

prévention et de protection au travail commun. Un conseiller en prévention de niveau 2 est en fonction à 

temps plein pour les 2 structures. Un agent du CPAS a été formé en qualité de conseiller en prévention 

(connaissances de base) afin d’épauler le SIPP dans sa fonction, notamment au niveau de la maison de 

repos. 

 

Coordination psychosociale local (PIPS) 

 

La mission de coordinateur psychosocial local, anciennement dévolue à la Directrice générale du CPAS 

et non conciliable avec sa charge de travail, est à présent assurée par un agent communal qui est en 

cours de formation à cet effet et un binôme  a également suivi la formation au sein du CPAS afin 

d’assurer le suivi des missions en cas d’absence de l’un ou de l’autre. 

 

DPO (agent chargé de la protection des données) 

Un agent communal assure la mission de DPO conjointement pour la commune et le CPAS. 

 

Plan de cohésion sociale (PCS) 

La Commune et le CPAS travaillent conjointement dans ce cadre. Une convention de partenariat est 

établie dans le cadre de la location des maisons d’activité. Une collaboration entre la Commune et le 

CPAS existe dans le cadre de certains dossiers spéciaux menés par le PCS, l’organisation de la fête de 

Saint-Nicolas, la mise en place du projet « été solidaire ». 
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Une éducatrice accompagne certaines personnes, familles en difficulté mais aussi les décrochages aux 

assuétudes.  

 

En ce qui concerne les dossiers "démences" et les "Alzheimer café", une éducatrice assure le suivi et dans 

des cas plus ardus, elle sollicite l'aide de l'espace séniors.  Cette collaboration est possible également 

dans le cadre du partenariat sur base de l'article 18 du PCS. 

 

Personne de confiance 

Une personne de confiance est désignée conjointement pour le CPAS et la Commune. Les agents des deux 

structures peuvent faire appel à cette personne en cas de besoin. 

 

Maison d’enfants « La Tarentelle » 

Les synergies possibles entre la Commune et le CPAS sont toujours en cours. Les repas des enfants sont 

confectionnés et livrés par le service de cuisine du Home Doux Repos. Le lavage et le repassage du linge 

sont également assurés par la laverie du Home Doux repos. Des conventions sont établies à ce sujet. 

 

Enseignement 

Les repas et la soupe sont confectionnés et livrés dans les écoles communales par le Home Doux Repos 

depuis plusieurs années. Cependant, les nombreuses absences au sein du personnel de la cuisine de home 

mettent à mal la poursuite de cette collaboration. En effet, il est nécessaire pour le CPAS de garantir le 

suivi des missions sociales du CPAS, c’est-à-dire servir les repas aux résidents, à la résidence services et 

à domicile. La synergie mise en place entre la Commune et le CPAS est donc en fin de parcours.  

 

Mise à disposition d’articles 60 

Des agents articles 60 sont régulièrement mis à la disposition des services communaux, tant au niveau de 

la division des travaux, du service maintenance, du service urbanisme, du service informatique, … que 

des établissements scolaires.  

 

Actions diverses menées en commun 

Un marché public conjoint commune/CPAS a été mené et a conduit à la désignation d’un service externe 

de prévention et de protection au travail. 

 

Des formations communes au CPAS et à la Commune sont organisées quand cela s’avère possible et 

utile. Les modalités pratiques et financières sont traitées par la Commune et le catering par le CPAS. 

 

Un enquête relative à la suppression de la vaisselle jetable en plastique a été menée à la Commune et au 

CPAS afin de déterminer les procédures à adopter pour éviter ce type de déchets et envisager les filières 

possibles en cas d’utilisation de vaisselle compostable. 

 

Les synergies à envisager 

Il serait possible de formaliser l'organisation de CODIR conjoint à intervalle régulier, traitant d'un 

thème différent  relatif à la synergisation au fil de l'année, afin de mener une réflexion sur les possibilités 

de synergies envisageables entre la Commune et le CPAS (création d’une cellule achat/marchés publics 

commune, marchés relatif au portefeuille d’assurances, marché relatif à la fourniture de matériel de 

nettoyage, …) 
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TABLEAU DE BORD DES SYNERGIES EN COURS 

SYNERGIES 
REALISEES 

OBJECTIF MODE 
OPERATOIRE 

ADMINISTRATION 
PILOTE 

REALISATION RESULATS 
ATTENDUS 

RESULTATS 
OBTENUS 

TUTELLE CPAS PERFORMANCE 
ADMINISTRATIVE 
RACCOURCIR LES 
DELAIS 

COOPERATIF LES DEUX 
ADMINISTRATIONS 

EFFECTIF FACILITE 
ADMINISTRATIVE 
DELAIS COURTS 

CONFORME 
AUX 
ATTENTES 

GRH 
TRAITEMENTS 

UNIFORMISATION 
DES PROCEDURES 
ECHANGES DE 
PROCEDES 

COOPERATIF LES DEUX 
ADMINISTRATIONS 

EFFECTIF UNIFORMISATION 
DES PROCEDURES 

CONFORME 
AUX 
ATTENTES 

INFORMATIQUE MAINTIEN D’UN 
PARC 
INFORMATIQUE 
COHERENT ET 
UNIFORME 

DELEGATIF COMMUNE EFFECTIF MAINTIEN D’UN 
PARC 
INFORMATIQUE 
PERFORMANT ET 
UNIFORME SUR 
L’ENSEMBLE DES 
SITES 

CONFORME 
AUX 
ATTENTES 

SIPP 
SERVICE 

INTERNE DE 
PROTECTION ET 
DE PREVENTION 

AU TRAVAIL 

SECURITE DES 
TRAVAILLEURS 
UNIFORMISATION 
DES MESURES  

DELEGATIF COMMUNE EFFECTIF UNIFORMISATION 
DES MESURES DE 
PREVENTION ET DE 
SECURITE DES 
TRAVAILLEURS SUR 
L’ENSEMBLE DES 
SITES ET EN 
FONCTION DES 
SPECIFICITES DE 
CHACUN 

RESULTATS EN 
RAPPORT 
AVEC LES 
MOYENS 
DISPONIBLES 

PIPS 
COORDINATION 
PSYCHOSOCIALE 

MOYENS 
COMMUNS 

COOPERATIF LES DEUX 
ADMINISTRATIONS 

EFFECTIF REPONDRE A UN 
BESOIN LEGAL EN 
CAS DE CRISE AU 
NIVEAU 
PSYCHOSOCIAL 

NOUVEL 
AGENT EN 
COURS DE 
FORMATION 

DPO 
PROTECTION 

DES DONNEES 
PERSONNELLES 

MOYENS 
COMMUNS 

DELEGATIF COMMUNE EFFECTIF REPONDRE A UN 
BESOIN LEGAL ET 
DE FACON 
UNIFORME POUR 
L’ENSEMBLE DES 
STRUCTURES 

RESULTATS EN 
RAPPORT 
AVEC LES 
MOYENS 
DISPONIBLES 

PCS SATISFACTION DU 
CITOYEN 
AUGMENTER 
L’EFFICACITE DES 
SERVICES 

COOPERATIF LES DEUX 
ADMINISTRATIONS 

EFFECTIF AUGMENTER 
L’EFFICACITE DE LA 
COHESION SOCIALE 
DANS L’ENTITE 
MANAGEOISE 

CONFORME 
AUX 
ATTENTES 

PERSONNE DE 
CONFIANCE 

MOYENS 
COMMUNS 

DELEGATIF COMMUNE EN COURS METTRE UN 
SOUTIEN A LA 
DISPOSITION DU 
PERSONNEL SUR 
L’ENSEMBLE DES 
SITES 

NOUVEL 
AGENT EN 
COURS DE 
FORMATION 

MAISON 
D’ENFANTS 

REPAS, LAVAGE 
ET REPASSAGE 

DU LINGE 

SATISFACTION 
DES 
UTILISATEURS 

COOPERATIF CPAS EFFECTIF METTRE DES REPAS 
DE QUALITE A LA 
DISPOSITION DES 
ENFANTS ET 
COLLABORER A LA 
BONNE HYGIENE 

CONFORME 
AUX 
ATTENTES 
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GRILLE DE SYNTHESE DETERMINANT UN NIVEAU GLOBAL DE RASSEMBLEMENT DES SERVICES DE SUPPORT 

0 = inexistant – 1 = initial – 2 = opérationnel – 3 = efficace – 4 = maîtrisé – 5 = optimisé 

Les évaluations  portent sut les synergies en fonction des moyens disponibles. 

SYNERGIES  FONTIONNEMENT 
 

MANAGEMENT 
 

COMPETENCE 
ET 

FORMATION 
DU 

PERSONNEL 

FORMALISATION 
 

RESSOURCES 
ET GESTION 
BUDGETAIRE 

 

PROCEDURE MISE EN 
PLACE AU NIVEAU DE LA 

TUTELLE CPAS 
4 4 4 4 Pas d’objet 

COLLABORATION POUR 
LES MATIERES 

RELATIVES A LA GRH/ 
TRAITEMENTS 

4 4 4 4 Pas d’objet 

INFORMATIQUE (1/2 
TEMPS INFORMATICIEN 
MIS A LA DISPOSITION 

DU CPAS) 

4 2 3 5 4 

SIPP 
SERVICE INTERNE DE 
PROTECTION ET DE 

PREVENTION AU 
TRAVAIL CONJOINT 
COMMUNE/CPAS 

2 Pas d’objet 3 5 2 

REPRISE DE LA MISSION 
DU PIPS 

(COORDINATION 
PSYCHOSOCIALE) PAR LA 

COMMUNE 
(en cours de formation) 

Pas d’objet Pas d’objet 1 5 5 

DPO 
PROTECTION DES 

DONNEES 
PERSONNELLES 

CONJOINT 
COMMUNE/CPAS 

2 Pas d’objet 4 4 2 

PLAN DE COHESION 
SOCIALE 

4 4 4 5 5 

PERSONNE DE 
CONFIANCE CONJOINTE 

COMMUNE/CPAS 
(en cours de formation) 

Pas d’objet Pas d’objet 1 5 5 

CONFECTION DES REPAS 
ET LAVAGE/REPASSAGE 

DU LINGE POUR LA 
MAISON D’ENFANTS LA 

TARENTELLE 

5 5 5 5 5 

CONFECTION ET 
LIVRAISON DE SOUPE ET 

DE  REPAS SCOLAIRES 
DANS LES ECOLES 

COMMUNALES 

4 4 4 5 5 

MISE A DISPOSITIONS 
D’ARTICLES 60 DANS LES 

ECOLES ET SERVICES 
COMMUNAUX 

4 4 3 5 5 

TOTAL 
 

33/45 27/35 36/55 

(pips et 
personne de 
confiance en 
formation) 

52/55 38/45 
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3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

 

3.1 IDEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 22/12/2021 -Décision-
Vote 

 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 

organes ; 

Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 

l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13, paragraphe 4, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 

des assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 

Considérant qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 

l’intercommunale IDEA tiendra son assemblée générale ordinaire à distance ce 22/12/2021, c’est-à-dire 

en visioconférence ; 
Considérant que cette séance sera diffusée en ligne au public par l’intercommunale et que le lien internet 
permettant d’y assister sera publié sur le site web de l’intercommunale ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une intercommunale, la délibération 
du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite assemblée doit obligatoirement 
contenir un mandat impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
Considérant qu’au vu des modalités d’organisation de ladite assemblée générale, la présence physique de 
délégués communaux n’est ni nécessaire, ni recommandée ;  
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner 
expressément dans sa délibération que la Commune ne sera représentée par aucun délégué lors de 
l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale dans les meilleurs délais 
afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents 
quorums de présence et de vote selon le principe du mandat impératif ; 
Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré sont présumées s’abstenir et que 
les délégués ne peuvent alors pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
Considérant que le Conseil doit donc se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale adressés par l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDEA du 
22/12/2021 est le suivant : 
1. Evaluation 2021 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022. 
 
DECIDE par 20 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IDEA du 

22/12/2021, à savoir : 
1. Evaluation 2021 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022. 

 
Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale IDEA.  
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3.2 AIOMS - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 23/12/2021 -Décision-

Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 

organes ; 

Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 

l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13, paragraphe 4, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale AIOMS ; 
Considérant que l’intercommunale AIOMS tiendra son assemblée générale ordinaire ce 23/12/2021 ; 
Considérant que si le Conseil communal, à des fins de prophylaxie contre le coronavirus, ne souhaite pas 
être physiquement représenté lors de l’assemblée générale, il doit mentionner expressément dans sa 
délibération que la Commune ne sera représentée par aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce 
cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale dans les meilleurs délais afin que celle-ci soit prise en 
compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de 
vote, selon le principe du mandat impératif ;  
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, la Commune de Manage sera considérée comme absente ; 
Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 
que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
Considérant que le Conseil doit donc se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale adressés par l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale AIOMS du 
23/12/2021 est le suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2021.  

2. Plan stratégique 2022-2024 : Examen – Vote - Décision.  

3. Projet de budget 2022 et plan financier 2021-2023 associé au plan stratégique : Examen – Vote - 

Décision.  

4. Divers.  
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’AIOMS 

du 23/12/2021, à savoir : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2021.  

2. Plan stratégique 2022-2024 : Examen – Vote - Décision.  

3. Projet de budget 2022 et plan financier 2021-2023 associé au plan stratégique : Examen – 

Vote - Décision.  

4. Divers.  
 
Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale AIOMS.  
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3.3 FOYER CULTUREL DE MANAGE asbl - Désignation de délégués communaux candidats 
administrateurs – Décision-Vote  

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-34 §2 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 18/12/2018 par laquelle Madame l’Echevine Véronique HOUDY 
et Monsieur Willy DEBRUYNE sont désignés en qualité de délégués communaux PS, respectivement 
parmi ses représentants élus et non élus, auprès du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Vu la décision du Conseil communal du 15/12/2020 par laquelle est reconduit le mandat de délégué 
communal auprès de ladite asbl de Monsieur Willy DEBRUYNE ; 
Vu la lettre du 12/11/2021 par laquelle le Foyer culturel de Manage asbl informe le Collège communal 
que son assemblée générale annuelle de février 2022 procédera à la nomination d’administrateurs 
représentant la Commune ;  
Considérant que le Conseil communal doit à ce titre désigner ses délégués auprès du Foyer culturel de 
Manage asbl ;  
Considérant que Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur Willy DEBRUYNE siègent au 
sein du Conseil d’administration de cette asbl, respectivement en qualité de Présidente et de Vice-
Président ; 
Considérant que Madame l’Echevine Véronique HOUDY est un membre sortant et rééligible dudit 
Conseil d’administration et qu’elle accepte la reconduction du mandat qu’elle y exerce ; 
Considérant que Monsieur Willy DEBRUYNE est démissionnaire de ses fonctions exercées auprès de 
ladite asbl, conformément à ses courriers des 11 et 19/11/2021 et qu’il convient donc de pourvoir à son 
remplacement ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er :  de reconduire le mandat de déléguée communale PS de Madame l’Echevine Véronique 

HOUDY, candidate administratrice, auprès du Foyer culturel de Manage asbl ; 
 
Article 2 :  d’accepter ce jour la démission de Monsieur Willy DEBRUYNE en qualité de délégué 

communal PS, parmi ses représentants non élus, auprès de ladite asbl ; 
 
Article 3 :  de désigner, afin de remplacer Monsieur Willy DEBRUYNE auprès de ladite asbl, en qualité 

de déléguée communale parmi les représentants non élus du groupe PS, Madame 
IALIPRETE Magali, candidate administratrice ; 

 
Article 4 :  de transmettre la présente délibération au Foyer culturel de Manage asbl en vue de lui 

permettre de procéder à la nomination des intéressés au sein de son Conseil 
d’administration, lors de sa prochaine assemblée générale annuelle de février 2022. 

 
 
4. PROTOCOLE 
 
Attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu la délibération du Conseil Communal du 20 août 2013, approuvant les conditions et modalités 
d’attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise ; 
Considérant que cette appellation serait attribuée à toute personne qui, par ses qualités morales, 
intellectuelles, par ses exploits, par son exceptionnel courage, par son dévouement ou en fonction de tout 
autre critère à apprécier selon le cas, aurait atteint un niveau de qualification ou de reconnaissance 
publique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Commune ; 
Considérant qu’il appartient au Collège communal de proposer au Conseil communal, les personnes qui 
recevront la médaille d’honneur ; 
Considérant qu’en date du 6 décembre 2021, le Collège communal propose de remettre à Mesdames 
Anaïs Lirio Garcia et Nathalie Vanaise la médaille d’honneur lors d’une séance du Conseil communal ; 
Considérant le dévouement détaillé ci-dessous : 
Madame Anaïs LIRIO GARCIA 
Présidente de l’asbl « Opération Papa Noël » 
« La Saint Nicolas et les fêtes de fin d’année sont synonymes de cadeaux pour de nombreux enfants.  
Certains, par contre, n’ont pas toujours la chance d’être gâtés. C’est pour tenter d’y remédier qu’une 
famille manageoise a lancé l’opération Papa Noël. 
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En 2015, est née une association caritative de Noël, le 6 décembre exactement, d'une idée aussi impulsive 
que folle : celle de Nicolas et d’Anaïs, parents de deux enfants âgés de 3 et 1 ans.  
Issus de familles plutôt modestes, ce fût l'électrochoc pour ce couple de constater à quel point leurs 
enfants étaient très gâtés. 
Le 6 décembre 2015, Nicolas, plutôt écœuré, a décidé de publier un post Facebook pour partager les 5kg 
de friandises reçues par leurs bébés par le Grand Saint avec quelques familles en galère...   
Ce geste anodin a fait des émules en commentaire. Une communauté de lutins solidaires était née. 
La page facebook "Opération Papa Noël" les a rassemblés.  
Et ensuite, la solidarité, la confiance, le hasard et l'enthousiasme général a fait le reste !   
Des dizaines de bénévoles soutiennent actuellement les projets de l'ASBL en modérant la page facebook, 
en organisant des évènements, en emballant des cadeaux, et des milliers de lutins permettent à cette folie 
d'exister ». 
Madame Nathalie VANAISE 
Présidente de l’asbl « Manage en Coeur » 
« Cette native de Manage voit son monde s'écrouler en octobre 2010 et pour cause on lui détecte un 
cancer. 
Dépitée et triste, elle devra surmonter cette épreuve qui allait vraiment changer sa vie. Pour ses enfants, 
Morgane et Lukas, elle devait se battre. 
Bien soutenue par sa famille et par feue Puddu Giuseppina (à l’époque échevine à la commune de 
Manage), elle découvre un monde de solidarité et d'humilité. 
De cette situation, elle en est sortie encore plus forte et s’est investie dans l’opération « Télévie » en 
débutant par la vente de leurs produits. 
Par la suite, elle fonde sa propre asbl « Manage en cœur » et multiplie ainsi les activités pour récolter 
des fonds. 
Sa devise : ne jamais baisser les bras, être à l'écoute des autres et surtout savoir profiter de chaque 
instant de la vie en gardant le sourire » 
Considérant qu’au vu du dévouement et l’altruisme de Mesdames Anaïs Lirio Garcia et Nathalie Vanaise, 
cette récompense pourrait leur être décernée ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’octroyer la médaille d’honneur à Mesdames Anaïs Lirio Garcia et Nathalie Vanaise ;  
Article 2 :   de remettre la médaille d’honneur ainsi que le certificat aux intéressées lors d’une séance 

du Conseil communal. 
 
 
 
5. PERSONNEL 

 

Modification du statut pécuniaire - Chapitre 7 « Les allocations » : allocation pour garde à domicile – 

Allocation pour le coordinateur de la planification d’urgence– Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié et plus 

particulièrement le chapitre 7 : les allocations ;  

Vu l’arrêté Royal du 22/05/2019 relatif à la planification d’urgence ; 

Considérant que le coordinateur de la  planification d’urgence peut également être amené à intervenir en 

dehors de ses heures normales de travail mais qu’une garde à domicile n’est pas imposée et que, par 

ailleurs, le risque d’intervention du planu est peu fréquent ; 

Considérant cependant qu’il doit pourvoir être joignable en dehors de ses heures normales de travail ; 

Considérant donc qu’il est nécessaire et justifié de lui octroyer une allocation de garde « planu » ; 

Considérant qu’aucune législation ou règlementation destinée aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les 

allocations pour garde  à domicile ou planu n’est existante ; 

Considérant également que le principe de base est qu’une commune dispose de son autonomie afin 

d’élaborer le statut pécuniaire de son personnel ; 

Considérant que le PLANU, bien que joignable en dehors de ses heures normales de travail, ne sera pas 

astreint à une garde à domicile et que, par ailleurs, le risque d’intervention du PLANU est peu fréquent, 

l’allocation lui octroyée pourrait être équivalente à 60% du montant de l’allocation de cabinet, soit un 

montant de 2.654 €/annuel à l’indice 138.01 ; 
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Considérant que les périodes de garde en dehors du lieu de travail ne sont pas légalement considérées 

comme du temps de travail ; 

Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

23.11.2021 et qu’il l’a remis ce 08.12.2021  formulé comme suit :  

« Pas de remarque . Crédits prévus au projet de budget 2022. AVIS FAVORABLE » 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 10/12/2021 conformément à l’Arrêté Royal du 

28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu la décision du collège communal du 22/11/2021 qui décide de soumettre ce dossier au Conseil 

communal ; 

DÉCIDE A L’UNANIMITE :  

 
  

ARTICLE UNIQUE : DE MODIFIER le statut pécuniaire suivant le tableau repris ci-dessous : 

 

Statut Actuel    Modification proposée 

CHAPITRE 7 – LES ALLOCATIONS 
 

TITRE 6 BIS : ALLOCATION 

GARDE DU  

COORDINATEUR DE 

LA  PLANIFICATION 

D’URGENCE 

 

Article 93 bis 

Le coordinateur de la  planification d’urgence 

bénéficie d'une allocation en raison de la nature des 

tâches inhérentes à sa mission qui entraîne qu’il 

doive rester à la disposition des autorités ou pouvoir 

être atteints en dehors de ses heures normales de 

prestations pour intervenir en cas de circonstances 

imprévues, et ce durant toute l’année. 

 

Cette allocation est fixée au montant de                     

2.654 €/annuel à l’indice 138.01. 

 

Le montant de l’allocation est diminué d’un septième 

par jour ouvrable non travaillé, à l’exception des jours 

de congé annuel de vacances, des jours de congé 

de récupération, des jours fériés, des jours de congé 

compensatoires, des jours de congé locaux et des 

dispenses de service. 

 

Lorsque l’agent effectue des prestations à temps 

partiel, l’allocation est réduite à due concurrence. 
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6. COMPTABILITE 
 
6.1. Budget communal de l’exercice 2022 – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
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 budget 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 07 décembre 2021  ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier du 07 décembre 2021 rédigé comme suit : 
« Le conseil communal est invité à arrêter le budget de l’exercice 2022 aux chiffres ci-après : 
SERVICE ORDINAIRE, RESULTAT GENERAL :  2.400.236,69 € 
SERVICE EXTRAORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 110.730,45 €       
AVIS FAVORABLE  » ; 
 
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 du présent budget, aux organisations 
syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, 
d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune 
et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 

Attendu l’envoi via eComptes de l’annexe covid 19 ;  

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DÉCIDE par 18 oui, 2 non et une abstention : 
 
Article 1er 
D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2022 : 
 
1. Tableau récapitulatif 
 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit   30.216.639,16 10.341.742,29 
Dépenses exercice proprement dit   30.201.211,43 10.283.612,57 
Boni / Mali exercice proprement dit       15.427,73 58.129,72 
Recettes exercices antérieurs    2.734.808,96 110.730,45 
Dépenses exercices antérieurs      350.000,00 0,00 
Prélèvements en recettes            0,00 1.971.612,57 
Prélèvements en dépenses            0,00 2.029.742,29 
Recettes globales   32.951.448,12 12.424.085,31 
Dépenses globales   30.551.211,43 12.313.354,86 
Boni / Mali global    2.400.236,69 110.730,45 
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2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
 

2.1. Service ordinaire  
 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

  33.735.174,02            0,00            0,00   33.735.174,02 

Prévisions des 
dépenses globales 

  31.000.365,06            0,00            0,00   31.000.365,06 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

   2.734.808,96            0,00            0,00    2.734.808,96 

 
2.2. Service extraordinaire 
 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

  17.166.787,55            0,00 1.532.000,00   15.634.787,55 

Prévisions des 
dépenses globales 

  17.056.057,10            0,00 1.532.000,00   15.524.057,10 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

     110.730,45            0,00            0,00      110.730,45 

 
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 
 

 Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 
par l’autorité de tutelle 

CPAS 5.260.000,00 Pas encore approuvée 
Fabriques d’église  
Saintes Catherine & Philomène 
Saint Gilles 
Saint Jean-Baptiste (B.H) 
Saint Pierre 
Saint Barbe 
Saint Jean-Baptiste (Bellecourt) 

  
43.395,67 28/09/2021 
25.251,48 28/09/2021 
50.495,58 28/09/2021 
59.024,14 28/09/2021 
14.052,73 28/09/2021 
29.753,59 28/09/2021 

  
  
  

Zone de police 2.680.011,84 Pas encore approuvée 
Zone de secours 726.890,85 Pas encore approuvée 
Autres (préciser)   
 
4. Budget participatif : oui/non (préciser éventuellement les articles concernés) 
 
Article 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 
financier. 
 
 
6.2. C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1 de 2021 – 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 la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021, présentée par le Centre public d’Action sociale de 
Manage ;  
DÉCIDE par 18 oui et 3 abstentions : 
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Article unique : d’approuver la modification budgétaire n°1- Services Ordinaire et Extraordinaire -  de 
l’exercice 2021 présentée par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
 
6.3. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2022 – 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 le budget de l’exercice 2022, présenté par le Centre public d’Action sociale de Manage ;  
DÉCIDE par 17 oui et 4 abstentions : 
ARRETE ET APPROUVE 
 Le budget de l’exercice 2022 présenté par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
 
6.4. Maison de la Laïcité– Subvention 2021 - 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 2021 a prévu un crédit de 6.446 Euros à l’article 

761/33203-02 en faveur de l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité de Manage ; 

Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 

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

Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 

DECIDE par 19 oui et une abstention (20 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY ne participe pas 

au vote) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à l’A.S.B.L. Maison de la 

Laïcité de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 

Euros. 

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

à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                         

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

6.5. C.S. FAYT-MANAGE ASBL – Subvention 2021 - 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 ; 
Vu le bilan 2020 et les prévisions budgétaires 2021 présentés par cette association ;  
Considérant que la nouvelle convention avec le club de football C.S. FAYT-MANAGE ASBL prévoit à 
partir de 2020, une subvention communale de 55.000 € (en 2020, la location des installations au club 
passe de 12.000 € à 25.000 € et le club prend en charge environ 30.000 € de prestations prises en charge) ;   
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité en 
date du 30/11/2021 et qu’il en ressort que les crédits sont bien prévus en 2021 et que son avis est 
favorable  ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 

Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE à l’unanimité : 
                          
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2021 au club de football C.S. FAYT-MANAGE ASBL une 

subvention d’un montant de 55.000 Euros.        
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Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son 
objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.  

Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

6.6. Centrissime, Tourisme au pays du Centre – Subvention 2021 - 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 2021 a prévu un crédit de 4.700 € à l’article 561/332-

01 en faveur de « Centrissime, Tourisme au pays du Centre » ; 

Vu la déclaration de créance de cette association qui s’élève à 4.683,00 € ;  

Vu le bilan financier 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 

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

Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE à l’unanimité (20 votants : Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participe pas au 
vote) : 
  

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à « Centrissime, Tourisme du Pays du 

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

de la région du Centre ».  

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cet organisme une subvention d’un montant de 4.683,00 

Euros.    

Article 3 : d’imposer à cet organisme qu’il affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 

son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                      

Article 4 : d’exiger de l’organisme précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
6.7. Union des Commerçants de Manage – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 

Monsieur  l’Echevin David GELAY assure temporairement la présidence de la séance durant l’examen 

et le vote de ce point, en remplacement de Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI.  

 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 35.920 € (après 
modification budgétaire 1)  à l’article 763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ;  
Considérant qu’un crédit de 30.000 € est inscrit à cet article en faveur de l’Union des Commerçants de 
Manage ;  
Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 30/03/2021 de réduire de 50 % cette subvention ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur Financier et qu’il n’y a pas de remarque ;  
DECIDE par 18 oui et 1 non (19 votants : Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et Monsieur le 
Conseiller Patrick SAUVAGE ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à l’Union des Commerçants 
de Manage.    

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 15.000 
Euros. 

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

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI préside ensuite à nouveau la séance. 
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6.8. Comité des Fêtes de La Hestre – Subvention 2021 – Octroi-Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 

articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2020 a prévu un crédit de 35.920 € (après 

modification budgétaire 1) à l’article 763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ; 

Considérant qu’un crédit de 20.800 € est inscrit à cet article en faveur du comité des fêtes de La Hestre; 

Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ;  

Vu la décision du Conseil Communal du 30/03/2021 de réduire de 50 % cette subvention  

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

Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 

DECIDE par 19 oui et 1 non (20 votants : Madame la Conseillère Maryse HOYAUX ne participe pas au 

vote) :  

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 au Comité des Fêtes de La Hestre. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association un subside d’un montant de 10.400 €. 

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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.9. Amis du Folklore Bois d’Hainois – Subvention 2021 – Octroi-Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 35.920 € (après 
modification budgétaire 1) à l’article 763/33202/02 en faveur des comités des fêtes ; 
Vu le compte d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 4.000 Euros à cet article en 
faveur de ce comité ;  
Vu la décision du Conseil Communal du 30/03/2021 de réduire de 50 % cette subventionConsidérant que 
ce comité, en organisant la fête folklorique du Caudia, qui se perpétue depuis l’an 1411, promeut des 
activités utiles à l’intérêt général ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE à l’unanimité (20 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participe pas au vote):   
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 au Comité « Les Amis du 
Folklore Bois d’Hainois ». 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois » une 
subvention d’un montant de 2.000 €.  

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

Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 
mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
7. ENSEIGNEMENT 
 

7.1. Niveau maternel - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école 
communale CoqCauBois – rue Lateau – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
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Vu les dispositions de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 8183 du 06/07/2021 relative à 
l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les congés 
d’automne, soit le mardi 23/11/2021, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Christelle HASSELIN, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 23/11/2021,  à l’école communale CoqCauBois, rue 
Lateau ; 
Vu la décision du Collège communal du 29/11/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 

ARTICLE UNIQUE : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 23/11/2021 au 30/06/2022, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau 
(5242252805). 
 
7.2. Fourniture et livraison de repas scolaires au sein des écoles communales par le CPAS – arrêt – retrait 
de la décision d’augmentation du prix des repas au 1er janvier 2022 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa décision du 05/07/2016 de passer, avec le C.P.A.S., une convention pour la livraison et la 
fourniture des repas à destination des élèves des écoles communales ; 
Vu sa décision du 28/09/2021 d’approuver la modification de la convention entre l’Administration 
communale et le CPAS pour la fourniture et la livraison des repas à destination des élèves des écoles 
communales en son article 5 – prix du repas, et ce à dater du 01/01/2022 ; 
Vu la décision du Conseil de l’Action sociale du 25/10/2021 d’arrêter la fourniture des repas aux écoles 
communales et d’assurer le service aux écoles le temps pour l’autorité communale de désigner un autre 
fournisseur, avec une limite raisonnable dans le temps ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/10/2021 de marquer son accord de principe sur le lancement 
d’une procédure de marché public de services ayant pour objet la confection et la livraison de repas 
chauds au sein des écoles communales manageoises ET de poursuivre la collaboration avec le CPAS pour 
la confection et la livraison des repas scolaires jusqu’à désignation d’un adjudicataire et mise en place de 
la collaboration avec le nouveau prestataire de services ; 
Vu sa décision du 30/11/2021 d’approuver : 

- Le principe du marché de services : confection et livraison de repas chauds et de soupe au sein des 
écoles communales de Manage, 

- Le choix de la procédure négociée directe avec publication préalable, 
- Le cahier spécial des charges ; 

Vu la décision du Collège communal du 06/12/2021 de soumettre au prochain Conseil communal : 
- De prendre acte de la décision du Conseil de l’Action sociale du 25/10/2021 d’arrêter la fourniture 

des repas aux écoles communales et d’assurer le service aux écoles le temps pour l’autorité 
communale de désigner un autre fournisseur, avec une limite raisonnable dans le temps. 

- De retirer la décision du Conseil communal du 28/09/2021 d’approuver la modification de la 
convention entre l’Administration communale et le CPAS pour la fourniture et la livraison des 
repas à destination des élèves des écoles communales en son article 5 – prix du repas, et ce à dater 
du 01/01/2022 ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE PRENDRE ACTE de la décision du Conseil de l’Action sociale du 25/10/2021 
d’arrêter la fourniture des repas aux écoles communales et d’assurer le service aux écoles le temps pour 
l’autorité communale de désigner un autre fournisseur, avec une limite raisonnable dans le temps. 
ARTICLE 2 : DE RETIRER sa décision du 28/09/2021 d’approuver la modification de la convention 
entre l’Administration communale et le CPAS pour la fourniture et la livraison des repas à destination des 
élèves des écoles communales en son article 5 – prix du repas, et ce à dater du 01/01/2022. 
 

 

8. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
En début de séance, Monsieur le Conseiller Yves CASTIN a annoncé qu’il acceptait de reporter à la 
séance du Conseil communal du 25/01/2022 son interpellation relative aux subsides pour la création 
de nouvelles places dans les structures d’accueil de la Petite Enfance. 
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Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 21h07 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Conseiller communal et Président du CPAS, Marc BOITTE, quitte définitivement la 
séance. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h16. 
 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


