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CONSEIL COMMUNAL DU 22/06/2021 
 
 
Présents : 
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 Président ouvre la séance à 19h02 ; 22 membres sont alors présents.   
Monsieur l'Echevin David GELAY, Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE ainsi que 
Mesdames les Conseillères Katia PULIDO-NAVARRO et Ann CHEVALIER sont excusés. 
 
 
Monsieur le Président propose le retrait du point 9 de l'ordre du jour relatif à l’appel à projets de l’asbl 
URBSFA – « Belgian Red Court » (approbation de la convention). 
A l'unanimité, ce point est retiré. 
 
 

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 25/05/2021; 
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 25/05/2021. 
 
2. SECURITE PUBLIQUE 
 
Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 10/06/2021 ayant pour objet les mesures communales 
prises dans le contexte de la pandémie de coronavirus Covid-19 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 119 et 134 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et L1133-2; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son article 3 relatif 
aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 tel que portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation 
du coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre datée du 30 juillet 2020, référencée « OB/og/2020/15415 » et relative 
au port du masque obligatoire dans certaines zones de l’entité ; 
Considérant que cette ordonnance a été confirmée par le Conseil communal en sa séance du 29/09/2020 ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre datée du 26 octobre 2020, référencée « OB/og/2020/15424 » et relative 
à l’interdiction de consommation d’alcool dans les lieux publics, y compris sur la voie publique ainsi que 
dans les lieux privés accessibles au public ; 
Considérant que cette ordonnance a été confirmée par le Conseil communal en sa séance du 24/11/2020 ; 
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Considérant que l’article 27, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités locales et les 
autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités locales 
compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent 
arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le Bourgmestre se concerte 
avec le gouverneur en la matière ». 
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 les chiffres communiqués par Sciensano relatifs à l’occupation des lits aux soins intensifs et 
à la vaccination ;  
Considérant qu’il y a lieu d’abroger les ordonnances précitées vu l’évolution favorable de la crise ; 
Considérant les articles 24 et 25 de l’Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 relatifs aux endroits où le port 
du masque est obligatoire et notamment, lorsque la distanciation sociale n’est pas respectée ; 
Considérant les articles 7, 11 de l’Arrêté ministériel du 04 juin, modifiant l’Arrêté ministériel du 28 
octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et 
relatifs aux conditions à respecter dans le cadre des activités relevant des secteurs culturel, festif, sportif, 
récréatif, et événementiel dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 09 juin 2021 ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 10/06/2021 référencée « OB/ss/2021/15461 » , ayant 
pour objet les mesures communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19;  
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 10/06/2021 référencée 

« OB/ss/2021/15461 » , 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 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 tel que modifié portant des mesures d’urgence pour limiter 
la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Vu son ordonnance datée du 30 juillet 2020, référencée « OB/og/2020/15415 » et relative au port 
du masque obligatoire dans certaines zones de l’entité ; 
Vu son ordonnance datée du 26 octobre 2020, référencée « OB/og/2020/15424 » et relative à 
l’interdiction de consommation d’alcool dans les lieux publics, y compris sur la voie publique 
ainsi que dans les lieux privés accessibles au public ; 
Considérant que l’article 27, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités locales et les 
autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités 
locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues 
par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le 
Bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière ». 
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 les chiffres communiqués par Sciensano relatifs à l’occupation des lits aux soins 
intensifs et à la vaccination ;  
Considérant qu’il y a lieu d’abroger les ordonnances précitées vu l’évolution favorable de la 
crise ; 
Considérant les articles 24 et 25 de l’Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 relatifs aux endroits 
où le port du masque est obligatoire et notamment, lorsque la distanciation sociale n’est pas 
respectée ; 
Considérant les articles 7, 11 de l’Arrêté ministériel du 04 juin, modifiant l’Arrêté ministériel du 
28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, et relatifs aux conditions à respecter dans le cadre des activités relevant des secteurs 
culturel, festif, sportif, récréatif, et événementiel dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 09 juin 
2021 ; 
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Vu l’urgence ; 
  

ORDONNE : 
 

Article 1er :  d’abroger ses ordonnances référencées « OB/og/2020/15415 » 
et « OB/og/2020/15424 »  ; 

 

Article 2 :  que la présente ordonnance soit transmise sans délai à la Zone de Police de 
Mariemont et au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

 

Article 3 :  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 4 :  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 5 :  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. 

 

                                                                                                  Fait à Manage, le 10/06/2021. 
 

         Le Bourgmestre,  
         Bruno POZZONI 

 
 
 
3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 IDEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 23/06/2021 - 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 l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, modifié par 
la loi du 24/12/2020 portant confirmation des Arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'IDEA du 
23/06/2021 par courriel ce 19/05/2021 et par courrier postal reçu à l’Administration communale ce 
20/05/2021 ; 
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de 
l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’assemblée générale 
ordinaire du 23 juin 2021 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de 
l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 ; 
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de 
l’intercommunale est facultative ; 
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’Administration des autres associés de 
l’intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale ; 
Considérant que la délibération des Conseils communaux et des Conseils d’Administration des autres 
associés de l’intercommunale IDEA doit obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
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Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner 
expressément dans sa délibération que la Commune ou l’intercommunale associée ne sera représentée par 
aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale 
IDEA pour le 23/06/2021 au matin au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression 
des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’Administration de l’intercommunale associé 
souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un seul délégué ; 
Considérant qu’au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer 
de délégué ; 
Considérant que notre Conseil communal doit donc se prononcer sur les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale d’IDEA ; 
Vu la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que la séance de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 sera diffusée en ligne au 
public par IDEA, que le lien internet permettant d’y assister sera publié sur le site web de 
l’intercommunale et communiqué aux associés ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour de ladite assemblée générale porte sur la 
présentation et l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration d’IDEA pour l'exercice 
2020 ;  
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration d’IDEA a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé 
concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'assemblée 
générale, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes 
de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération d’IDEA ; 
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, ce Conseil d'Administration d’IDEA a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion dudit Conseil 
d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2020 du Conseil d’Administration d’IDEA ; 
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, ce Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion dudit Conseil d’Administration ;  
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les deux rapports repris aux quatrième et 
cinquième points ; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux bilans 
et aux comptes de résultats 2020, du rapport de gestion 2020 et de ses annexes ; 
Considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces 
documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant l'assemblée générale, conformément aux 
dispositions des articles L1523-13 et 1523-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration d’IDEA dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ;  
Considérant qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire;  
Considérant qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au Commissaire ; 
 
DECIDE par 21 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale IDEA du 23/06/2021, à savoir : 
 

1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour 
l'exercice 2020 ; 

2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 
3. Rapport du Commissaire ; 
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4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération ; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration ; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui 

comprennent les 2 rapports repris ci-dessus ;  
7. Affectation des résultats ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
9. Décharge à donner au Commissaire. 

 
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, sera transmise 
sans délai et au plus tard le 23 juin 2021 au matin à l’intercommunale IDEA.  

 
 
3.2 IGRETEC - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 24/06/2021 - 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 l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, modifié par 
la loi du 24/12/2020 portant confirmation des Arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d’IGRETEC 
du 24/06/2021 par courriel ce 19/05/2021 et par courrier postal reçu à l’Administration communale ce 
20/05/2021 ; 
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale d’IGRETEC se 
déroulera sans présence physique, tel que l’a décidé son Conseil d’administration, conformément au 
décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 précité ; 
Considérant que si notre Conseil communal n’est pas représenté physiquement lors de ladite assemblée 
générale, sa délibération doit obligatoirement contenir un mandat impératif et qu’à défaut, notre 
Commune sera considérée comme absente par l’intercommunale ; 
Considérant que l’intercommunale IGRETEC tiendra compte de la délibération du Conseil communal 
pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale, pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IGRETEC du 
24/06/2021 est le suivant : 

1. Affiliations / Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels consolidés arrêtés 

au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil d’administration -  Rapport du Collège des 
Contrôleurs aux Comptes. 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020. 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du 

CDLD. 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’exercice 2020. 
6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
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DECIDE par 21 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale IGRETEC du 24/06/2021, à savoir : 
 

1. Affiliations / Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels consolidés arrêtés 

au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapport du Collège des 
Contrôleurs aux Comptes. 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020. 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du 

CDLD. 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’exercice 2020. 
6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
 

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 sera transmise 
sans délai et au plus tard le 23 juin 2021 au matin à l’intercommunale IGRETEC.  

 
 
 
3.3 CENEO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 25/06/2021 - 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 l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, modifié par 
la loi du 24/12/2020 portant confirmation des Arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale CENEO ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale CENEO ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de CENEO du 
25/06/2021 par courriel ce 19/05/2021 et par courrier postal reçu à l’Administration communale ce 
20/05/2021 ; 
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale de CENEO se 
déroulera sans présence physique, tel que l’a décidé son Conseil d’administration, conformément au 
décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 précité ; 
Considérant que si notre Conseil communal n’est pas représenté physiquement lors de ladite assemblée 
générale, sa délibération doit obligatoirement contenir un mandat impératif et qu’à défaut, notre 
Commune sera considérée comme absente par l’intercommunale ; 
Considérant que l’intercommunale CENEO tiendra compte de la délibération du Conseil communal pour 
l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale, pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale CENEO du 
25/06/2021 est le suivant : 
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1. Modifications statutaires ; 
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - Approbation ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au 

cours de l’année 2020 ; 
5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’année 2020 ; 
6.  Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ;  
7.  Nominations statutaires. 

 
DECIDE par 21 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 
l’intercommunale CENEO du 25/06/2021, à savoir : 

 

1. Modifications statutaires ; 
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs aux 

comptes ; 
3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - Approbation ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’année 2020 ; 
5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’année 2020 ; 
6.  Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ;  
7.  Nominations statutaires. 

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 sera transmise 
sans délai et au plus tard le 23 juin 2021 au matin à l’intercommunale CENEO.  

 
 
3.4  AIOMS  - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 24/06/2021 - 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 l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, modifié par 
la loi du 24/12/2020 portant confirmation des Arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale AIOMS ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale AIOMS ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l’AIOMS du 
24/06/2021 par courriel ce 31/05/2021 ; 
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire et conformément aux dispositions du décret du 
Gouvernement wallon du 31/03/2021 précité, si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement 
représenté lors de l’assemblée générale d’une intercommunale à laquelle il est associé, sa délibération y 
relative doit expressément mentionner que la Commune n’y sera représentée par aucun délégué et 
contenir un mandat impératif, c’est-à-dire le vote rapporté de la Commune, afin que ladite 
intercommunale en tienne compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents 
quorums de présence et de vote ; 
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Considérant qu’à défaut de mandat impératif, la Commune sera considérée comme absente par 
l’intercommunale ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de l’intercommunale AIOMS du 24/06/2021, pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 
Considérant que l'ordre du jour de ladite assemblée générale est le suivant : 
 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2020 ;  
2. Approbation du rapport du réviseur d’entreprises. Examen - Vote – Décision ; 
3. Approbation du rapport annuel de rémunération établi par le Conseil d’administration du 19 mai 

2021. Examen - Vote – Décision ; 
4. Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration le 19 mai 2021 et de ses 

annexes. Examen - Vote – Décision ; 
5. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020. Examen - Vote - Décision ;  
6. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2020. Examen - Vote – Décision ; 
7. Décharge au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat en 2020. Examen - Vote – 

Décision ; 
8. Divers.  

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

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

l’intercommunale AIOMS du 24/06/2021, à savoir : 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 

2020 ;  
2. Approbation du rapport du réviseur d’entreprises. Examen - Vote – Décision ; 
3. Approbation du rapport annuel de rémunération établi par le Conseil d’administration 

du 19 mai 2021. Examen - Vote – Décision ; 
4. Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration le 19 mai 2021 

et de ses annexes. Examen - Vote – Décision ; 
5. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020. 

Examen - Vote - Décision ;  
6. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2020.  
     Examen - Vote - Décision ; 
7. Décharge au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat en 2020. Examen - 

Vote - Décision ; 
8. 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 sera transmise 
sans délai et au plus tard le 23 juin 2021 au matin à l’intercommunale AIOMS.  

 
 
 
4. PERSONNEL 
 

 
4.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 30.03.2021 concernant la 
modification du Règlement de travail relative à l’installation des caméras de surveillance à la Division des 
Travaux – Communication 
 

 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reproduite ci-dessous : 
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4.2. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 30.03.2021 concernant la 
modification du statut administratif relative à la dispense de service dans le cadre de la vaccination contre 
la Covid19 et/ou contre toute autre pandémie - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reproduite ci-dessous : 
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4.3. Modification du statut pécuniaire - Articles 126 et 127 du titre 10 du chapitre 7 « Les allocations » : 
modalités d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant – 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 titre 10 : modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant ;  
Vu sa décision du 28.05.2019 qui décide de modifier le titre 10 du chapitre 7 « les allocations » du statut 
pécuniaire : modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant comme suit :  
- article 126 : « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut bénéficier de l’octroi de 
chèques-repas  par période de référence d’une valeur faciale unitaire de 4,19 euros (à partir du 
01.07.2019) et de 5,19 euros (à partir du 01.01.2022)» 
- article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 3,10 € dans le coût de 
chaque chèque-repas octroyé à partir du 01.07.2019 et de 4,10 € à partir du 01.01.2022. La délivrance 
d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son bénéficiaire, d’une participation de 1,09 € » ;  
Vu le procès-verbal du comité de négociation du 21.05.2021 duquel il ressort que, comme les finances le 
permettent, l’autorité patronale propose d’augmenter le chèque-repas des agents de la Commune et du 
CPAS d’un euro au 01.09.2021 au lieu du 01.01.2022 tel que prévu dans les négociations antérieures et 
d’adapter le statut pécuniaire en conséquence ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

21.05.2021 et qu’il rendu le 10.06.2021  formulé comme suit : « Les crédits n’ont pas été prévus au 

budget 2021 pour l’augmentation du chèque-repas au 1/09/2021, l’augmentation étant programmée au 

1/01/2022 (article 131/115-41, chèque actuellement de 4,19 €). En conséquence, des crédits devront être 

ajoutés lors de la MB1 à l’article 131/115-41, estimation 11.500 €. AVIS FAVORABLE. CERISIER 

Christian 10/06/2021»; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 16.05.2019 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 le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 14.06.2021 ;   
Vu la décision du collège communal du 07.06.2021 qui décide de marquer son accord de principe sur les 
modifications du titre 10 du statut pécuniaire : modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal 
non enseignant comme suit :  
- article 126 : « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut bénéficier de l’octroi de 
chèques-repas  par période de référence d’une valeur faciale unitaire de 5,19 euros à partir du 
01.09.2021» 
- article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 4,10 € à partir du 
01.09.2021. 
La délivrance d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son bénéficiaire, d’une participation 
de 1,09 € » ; 
 
DECIDE à l’unanimité :   

 
ARTICLE UNIQUE : DE MODIFIER le titre 10 du chapitre 7 « les allocations » du statut pécuniaire : 

modalité d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant comme 
suit :  
 
- article 126 : « tout membre du personnel de la Commune de Manage peut 
bénéficier de l’octroi de chèques-repas  par période de référence d’une valeur 
faciale unitaire de 5,19 euros à partir du 01.09.2021» 
 
- article 127 « la Commune de Manage prend en charge une participation de 4,10 € 
à partir du 01.09.2021. 
La délivrance d’un chèque-repas est subordonné au paiement, par son bénéficiaire, 
d’une participation de 1,09 € ». 
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5. COMPTABILITE 
 
5.1. Foyer culturel de 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 ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de dépenses de 60.000 Euros à 
l’article 762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage ; 
Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 
Vu le courrier de la Communauté Française relatif à sa subvention à l’ASBL Foyer Culturel de Manage à 
savoir 108.172,23 € à condition que les aides directes (60 %) et indirectes (40 %) de la commune 
atteignent ce montant. 
Considérant dès lors que le subside communal 2021 à l’ASBL Foyer Culturel de Manage doit atteindre 
64.903,34 € 
Considérant que les crédits complémentaires seront prévus lors de la MB 1/2021 à savoir + 4.903.34 € à 
l’article 762/33204-02. 
Considérant que l’aide indirecte atteint les 40 % prévus par le décret. 
 
DECIDE à l’unanimité (17 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 

Conseillers Ronald LESCART, Hubert CHAPELAIN, Giuseppe SITA et Freddy 
POELART,  intéressés, ne prenant pas part au vote) : 

 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 au Foyer Culturel de Manage. 
Article 2 : d’approuver l’aide indirecte octroyée en 2020 au Foyer Culturel de Manage s’élevant à un 

montant supérieur à 43.268,89 € 
Article 3 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant total de 

64.903,34 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 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
 
5.2. Mesures d’allègement de la fiscalité pour l’exercice 2021 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 

Covid-19 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment 
les articles 8, 9 et 10 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 modifiant l’Arrêté royal du 24 septembre 2006 
relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes ; 
Vu le règlement communal de perception de la redevance pour l’occupation privative occasionnelle du 
domaine public à des fins de commerce ambulant adopté par le Conseil communal en sa séance du 24 
septembre 2019 ; 
Vu le règlement communal de perception de la redevance communale sur le droit d’emplacement sur les 
marchés publics adopté par le Conseil communal en sa séance du 24 septembre 2019 ; 
Vu la décision du Conseil communal en séance du 26 mai 2020 de ne pas appliquer pour l’exercice 2020, 
la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2019 approuvée le 22 octobre 2019 établissant, 
pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la redevance à charge des personnes qui s’installeront sur les 
marchés publics de l’entité, pour y débiter leurs marchandises ;  
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 circulaire du 4 décembre 2020 relative à l’impact Covid 19 sur les secteurs des cafetiers, des 
restaurants et des hôtels, des maraîchers/ambulants et des forains – Compensation fiscale aux communes 
et provinces wallonnes ; 
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Vu les mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du virus dans la 
population ; 
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir, voire arrêter certaines activités commerciales ; 
Considérant qu’en avril 2020 les communes et les provinces ont été sollicitées aux fins d’alléger leur 
fiscalité touchant quasi l’ensemble des commerces, indépendants et petites entreprises locales ; 
Considérant que la non application en 2021 de la délibération du Conseil communal du 24 septembre 
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus , la redevance à charge des personnes qui 
s’installeront sur les marchés de l’entité pour y débiter leurs marchandises aurait un impact financier de ± 
1500 € ; 
Considérant que la non application en 2021 de la délibération du Conseil communal du 24 septembre 
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, la redevance pour l’occupation du domaine public 
communal à des fins de commerce ambulant aurait un impact financier de   ±4500 € ; 
Considérant que l’estimation de l’impact financier s’avèrerait être minime pour les finances communales 
et que dès lors la procédure administrative pour obtenir la compensation régionale n’a pas été introduite ; 
Considérant que le marché de La Hestre a été relancé en date du 6 août 2020 ; 
Considérant que dans cet esprit de relance, il y a lieu de s’aligner sur l’allègement fiscal accordé dans ce 
domaine dans les communes avoisinantes ; 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 1er juin 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu en date du 1er juin 2021 et formulé comme suit : 
« Mesures d’allègement de la fiscalité proposées par le Collège communal dans le cadre de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. L’impact financier est réduit. En 2021, les crédits prévus relatifs à ces 
allègements sont à l’article 040/366-01 marchés publics 1.000 € et partie de l’article 040/366-03 
occupation du domaine public 1.000 €. AVIS FAVORABLE » ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er.  De ne pas appliquer pour l’exercice 2021 les délibérations suivantes :  

• La délibération du Conseil communal du 24 septembre 2019 approuvée le 22 octobre 2019 
établissant pour les exercices 2020 à 2025 inclus la redevance à charge des personnes qui 
s’installeront sur les marchés de l’entité pour y débiter leurs marchandises. 

• La délibération du Conseil communal du 24 septembre approuvée le 22 octobre 2019 
établissant pour les exercices 2020 à 2025 inclus la redevance pour l’occupation du 
domaine public communal à des fins de commerce ambulant. 

 
Article 2. La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 
de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
 
6.1. Entretien de voiries - Ex. 2021 - Diverses rues -Accord-cadre – Projet-Décision-Vote 
 
Le Collège communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant 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 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 chaque année il est constaté que certaines voiries de l'entité sont fortement dégradées et 
présentent un danger pour les usagers ; 
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de passer un accord-cadre afin de procéder à leur remise en état; 
Vu le cahier des charges n° 2021-388 relatif à l'accord-cadre “Entretien de voiries - Ex. 2021 - Diverses 
rues (Accord-cadre)” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de cet accord-cadre s'élève à 233.164,72 € HTVA – 282.129,31 € 
TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer l'accord-cadre par procédure ouverte; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 
projet 20210009 - service extraordinaire - Ex. 2021 ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 21/05/2021 et rendu le 10/06/2021  
formulé comme suit :« Ce dossier (300.000 € au budget et estimation 282.129,31€ tvac) fait partie du 
projet 20210009 comprenant divers aménagements de voirie Les crédits sont prévus au budget 2021 en 
dépenses à l’article 421/731-60 projet 20210009 (780.000€) et en recettes aux articles 421/961-51 
(emprunt 580.000 €) et 421/664-51 (subside 200.000 €). Les crédits sont suffisants. AVIS FAVORABLE. 
CERISIER Christian 10/06/2021 » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : de passer un accord-cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de 

voiries en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2021, 
à savoir 300.000 €.  

Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2021-388 et l’estimation s’élevant à 233.164,72 € 
HTVA – 282.129,31 € TVAC. 

Art. 3      :      de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4      :      d'approuver le projet d'avis de marché. 

 
 
6.2. Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2021 - Diverses rues - Accord-cadre - Projet-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant 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 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 chaque année, il est constaté que dans certaines voiries de l'entité, des zones ponctuelles 
sont fortement dégradées et présentent un danger pour les usagers ;  
Considérant que, vu l'importance et la complexité des travaux, ceux-ci ne peuvent pas être réalisés par le 
personnel communal dans un délai raisonnable ;  
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de passer un accord-cadre afin de procéder à la remise en état 
des zones ponctuelles ;  
Vu le cahier des charges n° 2021-389 relatif à l'accord-cadre "Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2021 - 
Diverses rues" établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de cet accord-cadre s'élève à 79.842,62 € HTVA - 96.609,57 € TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer l'accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 
projet 20210009 - service extraordinaire - Ex. 2021 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 26/05/2021 et rendu le 10/06/2021  
formulé comme suit : « Ce dossier (100.000 € au budget et estimation 96.609.57€) fait partie du projet 
20210009 comprenant divers aménagements de voirie. Les crédits sont prévus au budget 2021 en 
dépenses à l’article 421/731-60 projet 20210009 (780.000€) et en recettes aux articles 421/961-51 
(emprunt 580.000 €) et 421/664-51 (subside 200.000 €). Les crédits sont suffisants. AVIS FAVORABLE. 
CERISIER Christian 10/06/2021 » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er  : de passer un accord-cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretiens 

ponctuels de voiries en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au 
budget 2021, à savoir 100.000 €. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2021-389 et l’estimation s’élevant à 
79.842,62 € HTVA - 96.609,57 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer l'accord-cadre par la procédure négociée sans publication préalable. 
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7. CULTURE 
 
7.1. Approbation du rapport financier 2020 de la bibliothèque communale de Manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application du 
décret du 30 avril 2009 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant reconnaissance en catégorie 2 de l’opérateur direct-
Bibliothèque locale de Manage avec effet au 1er janvier 2013 ; 
Considérant que pour l’année 2021, une subvention « Permanent » de 60.000€ est allouée à notre 
administration comme suit : une 1ère tranche de 51.000€ (85 % de la subvention) versée en début d’année 
2021 et le solde de la subvention (maximum 15%) liquidé après réception et analyse des rapports 
d’activités et financier relatifs à l’année 2020 ; 
Considérant que pour l’année 2021, une subvention « fonctionnement/activités » de 20.000€ est allouée à 
notre administration comme suit : une 1ère tranche de 17.000€ (85 % de la subvention) versée en début 
d’année 2021 et le solde de la subvention (maximum 15%) liquidé après réception et analyse des rapports 
d’activités et financier relatifs à l’année 2020 ; 
Considérant que le rapport financier a été soumis à l’approbation du Collège communal en date du 31 mai 
2021 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver le rapport financier 2020 

Article 2 : de transmettre ledit rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation. 
 
 
7.2. Bibliothèques - Convention marché de fournitures pour acquisition de sacs réutilisables – 

Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 
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 la loi du 16 février 2017 modifiant 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 l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application du 
décret du 30 avril 2009 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 par laquelle il décide de donner délégation de 
ses compétences de choix de mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics et des 
concessions relevant du budget ordinaire et, pour des dépenses maximales à 30.000€ hors TVA du budget 
extraordinaire ;  
Considérant qu’en septembre 2020, l’Opérateur d’appui (Bibliothèque provinciale de La Louvière) a 
lancé une campagne de soutien des bibliothèques hainuyères en offrant à celles-ci des sacs en coton 
réutilisables à destination de leurs usagers ; 
Considérant que cette campagne a connu un vif succès et qu’elle a permis de lancer une identité commune 
aux bibliothèques du Réseau hainuyer ; 
Considérant que l’Opérateur d’appui propose de prolonger cette action en donnant la possibilité aux 
bibliothèques d’acheter d’autres sacs via un marché de fourniture provincial relatif à l’acquisition de sacs 
réutilisables dans le cadre de la campagne « j’peux pas, j’ai bibliothèque » dont pourraient bénéficier les 
communes intéressées ; 
Considérant qu’une convention de marché conjoint entre la Province de Hainaut et l’administration 
communale doit être signée en respectant un délai de maximum un mois et que par conséquent celle-ci 
devra nous être retournée signée au plus tard pour le 23 juillet 2021 ; 
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Considérant qu’il est proposé au Collège communal d’en acquérir 500 exemplaires (soit pour un montant 
s’élevant approximativement à 1200€ TVAC) afin de les offrir aux usagers lors de la réouverture de la 
bibliothèque de Manage au sein de ses locaux ainsi que lors de la célébration des « 100 ans des 
bibliothèques » (loi Destrée 1921) en octobre ;  
Considérant qu’un budget est disponible à l’article 767/124/02 ; 
Considérant que le point a été soumis à l’approbation du Collège communal en date du 7 juin 2021 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver la convention relative au marché de fourniture provincial pour l’acquisition de 

sacs réutilisables. 
Article 2 :  de solliciter de la part de notre partenaire de nous retourner ladite convention dûment 

complétée et signée pour le 23 juillet au plus tard 
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8. ENSEIGNEMENT 
 
8.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 

autonome de La Hestre – rue Léonard – 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 ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2020/2021 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les congés de 
printemps, soit le lundi 04/05/2021, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Marjorie KEYAERT, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 04/05/2021,  à l’école communale maternelle autonome 
de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 03/05/2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 10/05/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 04/05/2021, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, 
rue Léonard. 
 
8.2. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel - école communale CoqCauBois -  rue Coquereau  

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°8106 du 20/05/2021 relative au calcul de l’encadrement maternel au mois 
de septembre 2021 ; 
Considérant qu’il ressort de ladite circulaire que l’encadrement applicable du 1er au 30/09/2021 doit être 
calculé sur base de la population scolaire maternelle validée par le comptage du 30/09/2020, sans plus 
tenir compte de la mesure exceptionnelle Covid prise au 01/10/2020 ; 
Considérant dès lors que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2020 de l’école communale 
CoqCauBois, rue Coquereau, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 
01/09/2021;  
Vu la décision du Collège communal du 31/05/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI au 
niveau maternel, à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau, au 01/09/2021. 
 
 
8.3. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – Place 

Albert Ier  – 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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°8106 du 20/05/2021 relative au calcul de l’encadrement maternel au mois 
de septembre 2021 ; 
Considérant qu’il ressort de ladite circulaire que l’encadrement applicable du 1er au 30/09/2021 doit être 
calculé sur base de la population scolaire maternelle validée par le comptage du 30/09/2020, sans plus 
tenir compte de la mesure exceptionnelle Covid prise au 01/10/2020 ; 
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Considérant dès lors que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2020 de l’école communale de Fayt-
Lez-Manage, Place Albert Ier, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 
01/09/2021;  
Vu la décision du Collège communal du 31/05/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI au 
niveau maternel, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier, au 01/09/2021. 
 
 
8.4. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage –  Rue 

de la Goëtte  – 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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°8106 du 20/05/2021 relative au calcul de l’encadrement maternel au mois 
de septembre 2021 ; 
Considérant qu’il ressort de ladite circulaire que l’encadrement applicable du 1er au 30/09/2021 doit être 
calculé sur base de la population scolaire maternelle validée par le comptage du 30/09/2020, sans plus 
tenir compte de la mesure exceptionnelle Covid prise au 01/10/2020 ; 
Considérant dès lors que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2020 de l’école communale de Fayt-
Lez-Manage, rue de la Goëtte, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 
01/09/2021;  
Vu la décision du Collège communal du 31/05/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI au 
niveau maternel, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, au 01/09/2021. 
 
 
8.5. Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue de Bascoup  – 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°8106 du 20/05/2021 relative au calcul de l’encadrement maternel au mois 
de septembre 2021 ; 
Considérant qu’il ressort de ladite circulaire que l’encadrement applicable du 1er au 30/09/2021 doit être 
calculé sur base de la population scolaire maternelle validée par le comptage du 30/09/2020, sans plus 
tenir compte de la mesure exceptionnelle Covid prise au 01/10/2020 ; 
Considérant dès lors que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2020 de l’école communale de 
Manage, rue de Bascoup, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 
01/09/2021;  
Vu la décision du Collège communal du 31/05/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI au niveau 
maternel, à l’école communale de Manage, rue de Bascoup, au 01/09/2021. 
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9. SPORTS 
 
Appel à projets asbl URBSFA – « Belgian Red Court » - Approbation de la convention – Décision-Vote 
 
Suite aux explications de Monsieur le Président en début de séance, le retrait de ce point de l’ordre du 
jour est accepté à l’unanimité. 
 
 
10. PCDN 
 
Marché mensuel artisanal – Charte – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Collège communal du 22 mars 2021 dans lequel il donne un accord de principe sur la mise sur pied 
d’un marché mensuel tous les deuxièmes lundis du mois, à la salle Arthur Haulot ; 
Vu le Collège communal du 25 mai 2021 relatif aux détails pratiques liés au marché mensuel artisanal ; 
Vu sa décision de ce jour de ne pas réclamer la redevance communale sur le droit d’emplacement sur les 
marchés publics pour l’année 2021, sous réserve de l’approbation par la tutelle ; 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une charte destinée aux artisans qui participent au marché et que    
celle-ci doit nous être retournée complétée et signée dès réception du document ; 
Vu le projet de charte ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver la proposition de charte destinée aux artisans qui participeront au marché 
mensuel artisanal à la salle Arthur Haulot, dès septembre 2021. 
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11. ENVIRONNEMENT 

 

Adhésion à l’Alliance de la Consigne – Décision - Vote 

Point complémentaire soumis par Madame la Conseillère Annie COTTON 

 
Le Conseil communal, 
Vu les articles L 1122-24 et L4111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Etant entendu que la problématique des déchets sauvages est un véritable fléau pour notre commune 
comme pour de nombreuses autres ;  
Que la plupart de ces déchets jonchant le bord des routes, chemins et sentiers sont des canettes ou des 
bouteilles en plastique ; 
Vu qu’il est de notre responsabilité d’agir en tant qu’autorité publique pour lutter efficacement contre ces 
nuisances environnementales mais aussi visuelles ;  
Considérant les limites de la planète terre ;  
Considérant les désagréments liés à la problématique des déchets sauvages ;  
Considérant que la propreté publique est principalement une compétence du niveau communal, avec 
l’appui des autres niveaux de pouvoir ; 
Considérant que les bouteilles et les canettes sont responsables de plus ou moins 40% du volume des 
déchets que l’on retrouve dans la nature ;  
Considérant les moyens importants déjà déployés par la commune de Manage pour lutter contre la 
problématique des déchets sauvages ;  
Considérant que les déchets, notamment métalliques et plastiques, constituent un danger pour les 
animaux ; 
Considérant qu’une réflexion est actuellement en cours au sein de la région wallonne;  
Considérant que 82% des Belges sont en faveur de la consigne sur les canettes et les bouteilles en 
plastique ;  
Considérant que le système de la consigne sur les canettes et bouteilles permettra d’améliorer la propreté 
publique, de limiter l’impact sur l’environnement et la santé des animaux et de favoriser une économie 
circulaire ; 
Considérant que le système fonctionne déjà dans 39 pays et régions du monde ;  
Considérant que les partenaires de l’Alliance pour la Consigne / Statiegeldalliantie veulent:  
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• une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et les canettes dans les rues, 
les bords de la route, les plages, les rivières et les mers ;  

• une solution équitable et honnête, qui enlève les coûts des citoyens et communes, et rend les 
producteurs davantage responsables pour les déchets ;  

• un modèle de gestion des matières premières qui est véritablement circulaire ; 

Que l’Alliance pour la consigne demande en conséquence aux gouvernements des régions belges de 
Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d'introduire le système de consigne pour les canettes de boissons et 
les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique ; 
Considérant qu’aux Pays-Bas et en Belgique, plus de 1120 associations, communes et entreprises ont déjà 
adhéré à l’Alliance pour la Consigne et, notamment les communes de Ath, Bertogne, Boussu, Braine-le-
Comte, Colfontaine, Couvin, Enghien, Jette, Koekelberg, Les Bons-Villers, Manhay, Martelange, Mons, 
Neufchateau, Philippeville, Saint-Gilles et Soignies 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de rejoindre l’« Alliance de la Consigne » pour marquer le soutien de la commune de Manage 
au projet d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique ; 

Article 2 : de transmettre cette décision aux gouvernements régional et fédéral. 
 
 
12. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Il est répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Appel à projets : création de crèches communales 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Centrale TGV Baliwind : état d’avancement des dossiers 

 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h07 et prononce le huis clos. 
 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h20. 
 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
 
 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 

 


