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CONSEIL COMMUNAL DU 26/10/2021 
 

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 quitte momentanément la séance lors de l’examen et du vote du point n°8 relatif 
au renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz. 

 23 membres sont alors présents tandis que Madame l’Echevine Véronique HOUDY préside 
temporairement la séance. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02 ; 24 membres sont présents. 
Mesdames les Conseillères Katia PULIDO NAVARRO et Ann CHEVALIER sont excusées. 
 

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 28/09/2021; 
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 28/09/2021. 
 
 
2. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
BATOPIN SA - Mise à disposition publique de GAB (Guichet Bancaire Automatique) – Projet de convention 
Approbation-Décision-Vote 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN intervient et demande de solliciter BATOPIN pour effectuer les 
retraits et les dépôts. 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et fait remarquer qu’aucune période maximum pour la 
signature de la convention n’est indiquée dans la délibération comme cela a été demandé lors d’un 
précédent Conseil communal. 
 

Monsieur le Président propose alors d’indiquer un délai de 6 mois maximum pour que la convention soit 
signée par les différentes parties. 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la motion présentée par le groupe PS de Manage lors du Conseil communal du 23 février 2021 
déplorant le départ des institutions bancaires du territoire manageois et demandant notamment à la plateforme 
Batopin, composée des banques Belfius, BNP Paribas – Fortis, ING et KBC d’étudier le territoire communal 
et de proposer au Collège communal des implantations de distributeurs de billets sur le territoire manageois 
afin de trouver une solution concertée ; 
Considérant qu’à la suite de cette motion, Batopin a fait part de son intention d’installer un point cash aux 
abords de la Place de La Hestre ; 
Considérant la décision du Collège communal du 26/07/2021 qui émet un accord de principe sur la 
proposition de collaboration de Batopin d’installer un point cash de type kiosque aux abords de la Place de La 
Hestre ; 
Considérant que dès réception de cet accord de principe, Batopin a dépêché sur place son service technique 
afin qu’en collaboration avec la commune soit déterminé le meilleur endroit pouvant accueillir ce point cash ; 
Considérant que la prospection a permis de déterminer 3 endroits propices à l’installation de cet aménagement 
(localisations détaillées en annexe) suivant cette liste de priorités :  
- Localisation 1 : carrefour de la rue de la Clinique et de la rue Ferrer 
- Localisation 2 : placette à hauteur de la rue de La Loi (zone de parking face au 98, rue Ferrer) 
- Localisation 3 : Place de La Hestre, à proximité de la borne de chargement ; 
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Considérant la décision du Collège communal du 02/08/2021 de déterminer la liste de priorités suivante :  
- Localisation 1 : carrefour de la rue de la Clinique et de la rue Ferrer 
- Si pas possible pour la localisation 1, alors localisation 2 : placette à hauteur de la rue de La Loi (zone 

de parking face au 98, rue Ferrer) 
Considérant le projet de convention établi par Batopin SA régissant la concession de voirie afin d’implanter 
GAB aux abords de la Place de La Hestre en respectant la priorité une de l’administration communale à 
savoir, carrefour des rues de la Clinique et Ferrer ; 
Considérant que la convention entre Batopin SA et l’Administration communale doit être signée dès que l’état 
des lieux sera établi, en respectant un délai de maximum de six mois ; celle-ci devra nous être retournée signée 
au plus tard pour le 30 avril 2022 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : d’approuver le projet de convention établi par Batopin SA dans le cadre de l’implantation d’un 
guichet automatique bancaire (GAB) à l’angle des rues de la Clinique et Ferrer. 
 

Convention : 
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Annexe 2 : PLACEMENT DU KIOSQUE GAB SUR LE SITE 
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3. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE / FAYT-SUD 

 

3.1. Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre/Fayt-Sud 

Approbation du règlement de la Commission locale de rénovation urbaine – Décision-Vote 
 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN souhaite apporter une modification au règlement d'ordre 

intérieur de cette commission. En effet, l’article 1.2 mentionne qu’ "un membre mineur, représentant 

la jeunesse, peut poser sa candidature (dans ce cas, ce membre aura au mieux une voix consultative)".  

Monsieur CASTIN considère que la mention "au mieux" semble malheureuse et donnera au jeune 

lisant ce texte le sentiment qu'il est à peine toléré dans la commission. Il propose donc simplement la 

formulation suivante : "dans ce cas ce membre aura une voix consultative". 

Monsieur le Président accepte cette proposition, à l’instar des autres Conseillers. 

 

 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 14 
octobre 2010 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l’octroi par la Région wallonne de 
subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ; 
Vu la décision du Conseil communal du 17 février 2009 approuvant la composition de la commission 
locale de rénovation urbaine ; 
Considérant la modification de la composition de la commission validée par le Conseil communal en 
date du 23 juin 2015 ; 
Considérant les modifications apportées à la « Structure politique » ; 
Considérant que le règlement d’ordre intérieur ne mentionne pas explicitement la mise en place du 
renouvellement de la commission et qu’il est donc nécessaire de relancer un appel à candidatures ; 
Considérant qu’il est important que les habitants du périmètre de rénovation urbaine participent 
activement à toute la réflexion devant aboutir à la rénovation de La Hestre/Fayt-Sud ; 
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Vu la décision du Collège communal, en séance du 28 septembre 2021, d’inscrire le point à l’ordre 
du jour du Conseil communal en vue d’abroger le règlement du 9 juillet 2009 et d’approuver le 
nouveau règlement de Commission locale de rénovation urbaine ; 

Au vu de ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er:  D’abroger le règlement du 9 février 2009 et d’approuver le nouveau règlement de 

Commission locale de rénovation urbaine 
Article 2 :     De transmettre la présente décision pour approbation auprès du Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la Ville conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
28 février 2013 précité. 

Article 3 :    De transmettre la présente décision à la DGO4. 
Article 4 :     Après approbation ministérielle, de publier aux valves, un document informant les 

citoyens qu’ils peuvent consulter le nouveau règlement d’ordre intérieur. 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

COMMISSION LOCALE DE RENOVATION URBAINE 

 DE LA ZIP DE LA HESTRE/FAYT SUD 

 

En application de l’article 1er de l’ARGW du 28/02/2013 relatif à l’octroi par la Région 

wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine, il est institué 

une Commission communale de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre/Fayt-Sud,        

ci-après dénommée « La Commission ». 

 

Titre 1 - Constitution de la commission  

 

Article 1.1 - Composition 

 

§1. Membres ayant voix délibérative 

1) Deux membres du Collège communal et un Conseiller communal représentant la 

majorité. 

2) Deux Conseillers communaux représentant l’opposition 

3) Le président du CPAS ou son délégué 

4) Deux membres de la CCATM  

5) Le gestionnaire communal du dossier 

6) Le président de Centr’Habitat ou son délégué 

7) Le représentant de l’agence locale pour l’emploi ou son délégué 

8) Un acteur privilégié exerçant dans le quartier (par exemple un assistant social) 

9) Des représentants d’associations actives dans le quartier 

10) Six représentants des habitants domiciliés dans le quartier 

 

§2. Membres ayant voix consultative 

1) L’auteur de projet du dossier de rénovation urbaine ou son représentant 

2) Le Directeur général 

3) Le Directeur des travaux 

4) Le Commissaire voyer 

5) Au moins six suppléants des représentants des habitants 

6) Le Fonctionnaire délégué ou un représentant 

7) Le Fonctionnaire dirigeant du service public de Wallonie – aménagement 

opérationnel 

 

§3. Membres occasionnels                                             

1) L’auteur de projet de la phase d’étude en cours 

2) Tout consultant (membre de l’administration communale, expert extérieur, …) 
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La Commission s’élargit chaque fois qu’elle l’estime utile ; cette liste n’est donc pas 

limitative et pourra être complétée par l’une ou l’autre personne associée aux projets en 

cours de réalisation. 

 

Article 1.2 - Désignation des membres 

Peuvent poser leur candidature les habitants, commerçants ou représentants d’associations 

quelconques du quartier. Les candidats seront âgés de 18 ans minimum. Un membre 

mineur, représentant la jeunesse, peut poser sa candidature (dans ce cas, ce membre aura 

une voix consultative). 
 

Les membres repris aux points 1, 2 et 3 sont désignés en leur qualité pour la durée de leur 

mandat par délibération du Conseil communal.  
 

Dans les 3 mois de son renouvellement, le Conseil communal désigne ses nouveaux 

représentants.  
 

Les 6 représentants des habitants sont désignés par le Collège parmi les candidatures 

reçues suite à l’appel inséré dans la presse locale et pour la durée de l’opération. 
 

Le Collège veillera à assurer la représentativité des intérêts économiques, sociaux et 

culturels en présence dans le périmètre. 
 

Chaque organisme désigne ses membres représentants. 

 

 

Article 1.3 - Mandat de membre 

 

La présidence et la vice-présidence sont exercées par les 2 membres du Collège communal.  
 

Le mandat prend fin soit : 

- par démission à la demande d’un membre, 

- à la demande de l’organisme qu’il représente, 

- par la cessation des fonctions ou de la mission en raison de laquelle il a été désigné, 

- en cas de situation incompatible avec le mandat qu’il occupe, 

- en cas de faute grave, l’intéressé ayant été invité à se justifier. 
 

Chaque membre peut être remplacé de manière occasionnelle par un suppléant désigné. 
 

Un membre démissionnaire est remplacé par un nouveau membre désigné. 
 

Le mandat est exercé à titre gratuit. 
 

Toute proposition motivée du Conseil communal visant à mettre fin prématurément à un 

mandat et à son remplacement est soumise à l’approbation des autorités de tutelle. 
 

Lorsque la Commission constate la vacance d’un mandat, elle le signifie au Conseil 

communal et se prononce sur les mesures qu’elle juge utiles en vue de son remplacement. 

Le Conseil communal pourvoit ensuite au remplacement dans les mêmes conditions que 

celles prévues pour l’attribution du mandat. 

 

Titre 2 – Compétences et avis 

 

Article 2.1 - Missions 

La Commission constitue essentiellement un organe de coordination, d’information, de 

consultation et de relais avec la population du quartier. 
 

Elle a pour mission de donner un avis au Collège communal à chaque étape importante de 

l’opération en ce qui concerne : 

1) La définition de l’opération (périmètre, objet, parti,…). 

2) Les options d’aménagement du quartier, le projet de schéma directeur, le projet 

de programme et le calendrier d’exécution des actions. 

3) Le programme et le calendrier des études, acquisitions et travaux devant faire 
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l’objet des conventions-exécutions passées avec la Région wallonne. 

4) Le choix des personnes, sociétés ou organismes chargés d’une mission 

quelconque dans le cadre de l’opération. 

5) Les dispositions visant à pourvoir, durant les travaux, au relogement des 

habitants concernés. 

6) La préparation des règlements d’octroi d’allocations complétant les aides 

régionales au logement, d’aides aux propriétaires, de même que les règlements 

de gestion des parties collectives et de location d’immeubles concernés. 

7) L’organisation des activités de coordination, d’information, de consultation et de 

relais avec la population en rapport avec l’opération. 

8) La vente et la location des logements construits ou rénovés ainsi que les contrats 

types y relatifs. 

9) La réaffectation des crédits de rénovation. 

10) Les rapports annuels d’activités établis par l’Administration communale. 

11) La solution des problèmes humains et sociaux posés par l’opération. 

12) La coordination des efforts des différentes parties dont elle assurera 

l’information. 

13) La mise à jour des documents de base pour assurer la poursuite harmonieuse de 

l’opération. 

 

La Commission peut également rendre des avis au Conseil communal et/ou au Collège 

communal sur toutes les questions qui lui sont soumises. 
 

En cas d’urgence, les avis sont envoyés aux membres qui ont possibilité de réagir par écrit 

dans le délai imparti qui leur aura été donné à dater de l’envoi du document. 
 

Si le Président constate un désaccord manifeste, il convoque la Commission dans les 15 

jours. 

 

Article 2.2 - Avis de la Commission et vote 

Les avis émis par la Commission sont motivés et font état, s’il échet du résultat des votes. Ils 

comportent en outre tous les éléments nécessaires pour refléter le contenu des débats en 

mentionnant, le cas échéant le point de vue des membres qui se sont abstenus. 
 

La Commission ne délibère valablement qu’en présence de la moitié des membres ayant 

voix délibérative.  Si cette condition n’est pas remplie, la Commission est reconvoquée dans 

la quinzaine et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
 

Un vote est acquis à la majorité simple, en cas d’égalité des voix, la voix du Président est 

prépondérante. 

 

Article 2.3 - Devoir de réserve  

Les membres sont tenus à la discrétion quant aux débats et avis de la Commission. 

Ils ne peuvent parler ou agir au nom de la Commission que sur mandat de celle-ci. 

 

Titre 3 – Fonctionnement de la Commission 

 

Article 3.1 - Le Secrétaire 

Le secrétariat est assuré par le Conseiller en rénovation urbaine ou par un agent de 

l’Administration communale du service Urbanisme-Logement-Rénovation urbaine. 

 

Article 3.2 - Groupe de travail 

La Commission peut constituer des groupes de travail chargés notamment de préparer les 

avis à donner et peuvent être amenés à se pencher sur des axes précis qui lui seraient 

soumis. 
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Article 3.3 - Réunions 

La Commission se réunit sur convocation du Président à chaque phase clef de l’opération 

pendant l’élaboration du dossier et ensuite au moins une fois par an. 

 

Article 3.4 - Convocations 

Les convocations aux réunions sont effectuées par lettre individuelle ou par mail adressé 

aux membres de la Commission dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion sauf 

si le planning des réunions a été fixé en séance, le délai peut être plus court. 

 

Les convocations comportent l’ordre du jour. 

 

Article 3.5 - Procès-verbaux 

Les réunions feront l’objet d’un compte rendu et les avis seront retranscrits dans un procès-

verbal. 
 

A l’ouverture de chaque réunion, le compte rendu de la réunion précédente sera approuvé et 

les éventuelles remarques consignées. 
 

Après approbation, ces documents sont signés par le Président et le Secrétaire de la 

Commission. 

 

Article 3.6 - Rapports et bilans 

La Commission fait systématiquement rapport sur ses activités au Collège communal, qui en 

informe le Conseil communal. 
 

La réunion du Comité d’accompagnement a pour but de faire état de l’avancement des 

dossiers avec le Service du SPW.  
 

Un rapport est rédigé en ce sens et accompagné notamment des PV des réunions de la 

commission de rénovation urbaine. 
 

(Cette réunion annuelle a pour but de faire le point entre le SPW et le Conseiller en 

rénovation urbaine qui a été affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune 

pour la reconnaissance et la gestion de l'opération de rénovation urbaine.) 

 

Titre 4 – Divers 

Des modalités complémentaires au présent règlement peuvent être ajoutées par le Collège 

communal. 

 

La Directrice générale ff., 

    Evelyne LEMAIRE 

 Le Bourgmestre, 

Bruno POZZONI 
 
 

 

3.2. Opération de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre / Fayt- Sud - Modification de la composition de la 

commission locale de rénovation urbaine - Appel à candidatures – Publication – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  

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

Vu le Code du Développement Territorial, le livre V, le titre 5 portant sur la rénovation urbaine ; 

Vu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 

14 octobre 2010 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 28 février 2013 relatif à l’octroi par la Région wallonne de subventions 

pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 17 février 2009 décidant : 

- de réaliser un périmètre de rénovation urbaine ; 

- d’approuver la composition et le règlement de la Commission locale de rénovation urbaine ; 

- de désigner les membres suivants de la Commission locale de rénovation urbaine : 
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Membres ayant voix délibérative 

1) Trois membres du Collège communal : 

- Le Bourgmestre, Mr HOYAUX Pascal 

- L’Echevin de l’urbanisme et des travaux, Mr HISMANS Maurice 

- Le 1er Echevin, Mr POZZONI Bruno 
 

2) Deux Conseillers communaux représentant l’opposition 

-  Mme COTTON Annie  

-  Mr VAN BELLEGEM Vincent ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2015 décidant : 

- d’approuver comme membre du Collège communal, M. David GELAY ; 
- d’approuver comme membre du Collège communal, Mme Jennifer DEMUNTER à la place de 

M. Bruno POZZONI ; 
- de désigner comme membre du Conseil communal représentant l’opposition, M. 

FONTAINE ; 
- d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de 

Wallonie – Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes ; 

Vu les modifications apportées à la « Structure politique » ; 

Considérant qu’il y a lieu de revoir la composition de la commission locale de rénovation urbaine ; 

Considérant que Monsieur le Bourgmestre, Bruno POZZONI a en charge la rénovation urbaine de 

La Hestre/Fayt Sud et préside par conséquent ladite commission ; 

Considérant qu’il y a, dès lors, lieu de désigner un autre membre du Collège communal, un 

conseiller communal représentant la majorité ainsi que deux Conseillers communaux représentant 

l’opposition ;  

Considérant que les membres du Collège communal ainsi que les membres de l’opposition ont tous 

« voix délibérative » ; 

Considérant qu’il est important que les habitants du périmètre de rénovation urbaine participent 

activement à toute la réflexion devant aboutir à la rénovation de la ZIP de La Hestre/Fayt- Sud ; 

Considérant qu’il y a lieu de lancer un nouvel appel à candidatures ; 

Considérant que l’appel à candidatures doit être annoncé par voie d’affiche aux endroits habituels 

d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement, un bulletin 

d’information s’il existe, le site internet de la commune s’il existe ; 

Considérant que le service propose de publier un avis d’appel à candidatures dans « l’Essor » 

(journal distribué gratuitement à la population) et d’informer les membres de la Commission 

actuelle ; 

Considérant la séance du Collège communal du 28/09/2021, au terme de laquelle cette assemblée a 

décidé d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil communal du 26 octobre 2021 en vue : 

- de renouveler Commission locale de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre/Fayt- Sud ; 
de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission locale 

de rénovation urbaine : 

▪ un membre du Collège communal,  

▪ un Conseiller communal représentant la majorité, 

▪ deux Conseillers communaux représentant l’opposition ; 
 

- de charger le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre/Fayt- Sud ; 

 

et sous réserve des décisions du Conseil communal du 26 octobre 2021 pour les points ci-dessus : 
 

- de lancer l’appel à candidatures qui doit être annoncé par voie d’affiche aux endroits habituels 
d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement, un bulletin 
 d’information s’il existe, le site internet de la commune s’il existe ; 

- de publier un avis d’appel à candidatures dans le journal distribué gratuitement à la population 
« l’Essor » ; 

- d’informer les membres actuels de la Commission ; 
- d’informer le Conseil communal qu’une fois la liste des candidatures reçues et établie, que celui-ci 

sera amené à valider la composition des nouveaux membres de la Commission avant l’envoi au 
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Gouvernement ; 

Au vu de ce qui précède, 

DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de renouveler la Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre / Fayt-

Sud. 
 
Article 2 : de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la  nouvelle Commission 

locale de rénovation urbaine : 
- un membre du Collège communal : Madame Emérence LEHEUT 

- un Conseiller communal représentant la majorité : Monsieur Giuseppe SITA 

- deux Conseillers communaux représentant l’opposition : 

▪ Madame Annie COTTON 

▪ Monsieur Thierry THUIN 

 

Article 3 :  de charger le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 

Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre / Fayt-Sud. 

 

 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Comptes annuels 2020 – Arrêt - 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 les comptes établis par le collège communal ; 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 
aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une 
séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1. D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2020: 
 
Bilan ACTIF PASSIF 
 74.703.183,07 € 74.703.183,07 € 

 
 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 26.293.721,93 € 28.038.350,31 € 1.744.628,38 € 

Résultat d'exploitation (1) 30.580.481,45 € 31.837.381,21 € 1.256.899,76 € 

Résultat exceptionnel (2) 1.547.060,28 € 1.284.994,32 € -262.065,96 € 

Résultat de l'exercice (1+2) 32.127.541,73 € 33.122.375,53 € 994.833,80 € 
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 Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 33.685.974,78 € 7.960.309,38 € 
Non Valeurs (2) 826.167,77 € 0,00 € 
Engagements (3) 28.830.823,58 € 15.321.333,07 € 
Imputations (4) 27.783.962,72 € 3.419.126,22 € 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  4.028.983,43 € -7.361.023,69 € 
Résultat comptable (1 – 2 – 4)  5.075.844,29 € 4.541.183,16 € 

 
Article 2. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et 
au directeur financier. 
 
4.2. Modification budgétaire n°1/2021 - Arrêt - 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 modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 06 octobre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du directeur financier formulé comme suit en date du 06 octobre 2021 « Le Conseil 
communal est invité à arrêter la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 aux chiffres ci-après: 

− Service ordinaire, résultat général : 2.761.705,59 € 
− Service extraordinaire, résultat général : 110.730,45 €.  

AVIS FAVORABLE. Date du présent avis : 06/10/2021. Le Directeur financier, Christian CERISIER » ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations 
syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues 
au budget doivent être révisées ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
DECIDE par 21 oui et 3 non :  
 
Article 1er. D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021 : 
 
1. Tableau récapitulatif 
 

Service ordinaire 
Service 
extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit   29.733.087,22    7.521.933,12 
Dépenses totales exercice proprement dit   29.714.411,07    9.122.607,58 
Boni / Mali exercice proprement dit       18.676,15   -1.600.674,46 
Recettes exercices antérieurs    4.028.983,43    7.952.189,15 
Dépenses exercices antérieurs      285.953,99    7.809.985,50 
Prélèvements en recettes            0,00    1.692.665,28 
Prélèvements en dépenses    1.000.000,00      123.464,02 
Recettes globales   33.762.070,65   17.166.787,55 
Dépenses globales   31.000.365,06   17.056.057,10 
Boni / Mali global    2.761.705,59      110.730,45 
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2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  
 Dotations approuvées par 

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

CPAS 5.100.000,00 MB CPAS pas encore 
approuvée 

Zone de secours 698.338,62  

 
3. Budget participatif : oui/non. 
 
Article 2. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et 
au directeur financier/à la directrice financière. 
 
 
4.3. CPAS - Comptes annuels 2020 – Approbation – Décision – Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu les comptes annuels 2020 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage ; 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, et Madame Nurdan 
DOGRU, Conseillère communale et de l’Action Sociale, ne participent ni à l’examen ni au vote de ce 
point) :  
 
ARRETE ET APPROUVE 
Les comptes annuels de l’exercice 2020 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
 
 
4.4. Règlement de perception de la redevance communale sur la distribution de repas scolaires pour les 
exercices 2022 à 2025 – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
4.5. Amicale des Pensionnés de l’entité manageoise – 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 2020 a prévu un crédit de 7.437,00 € à l’article 
834/33202/02 en faveur de l’Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise ; 
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 à l’unanimité  (23 votants : Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participant pas 
au vote) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 7.437,00 €.  
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. 
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5. DIVISION TRAVAUX 
 

Marché de travaux - UREBA exceptionnel PWI - Travaux de rénovation des façades du bâtiment de 

l'école rue Delval - Projet -Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 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 ce dossier bénéficie d'une subvention octroyée par le Gouvernement wallon dans le cadre 
du programme UREBA Exceptionnel PWI ; 
Vu sa décision du 15/03/2021 par laquelle il décide de désigner l'Atelier d'Architecture DR(EA)2M SRL 
de PONT-À-CELLES en qualité d’adjudicataire pour la mission complète d’architecture comprenant 
l’étude, le contrôle et la coordination de sécurité-santé dans le cadre des travaux de rénovation et 
d’isolation des façades de l’école rue Delval au montant contrôlé de son offre du 01/03/2021 s'élevant à 
19.840,00 € HTVA - 24.006,40 € TVAC ; 
Considérant que le Collège communal, en séance du 14/06/2021, a approuvé l'avant-projet établi par 
l'Atelier d'Architecture DR(EA)2M SRL ; 
Vu le projet des travaux de rénovation et d’isolation des façades de l’école rue Delval établi par l'Atelier 
d'Architecture DR(EA)2M SRL et son estimation s'élevant à 414.253,25 € HTVA - 439.108,45 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée directe avec 
publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/724-60 du budget - n° de 
projet 20210017 - service extraordinaire - Ex. 2021 mais est insuffisant et sera réajusté en modification 
budgétaire ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 04/10/2021, rendu ce 12/10/2021 et 
formulé comme suit : « Le projet extraordinaire 20210017 Maintenance des bâtiments scolaires 
comprend plusieurs dossiers avec des crédits de dépenses au 722/724-60 de 613.000 € et des crédits de 
recettes aux 722/663-51 (subsides) de 283.500 € et 722/961-51 (emprunts) de 329.500 €. 
Le projet de MB1/2021 prévoit une augmentation de 200.000 € en dépenses et en recettes (emprunt) en 
fonction de l’évolution des dossiers. Ce dossier avait été estimé lors de l’élaboration du budget à 
320.000€ avec 170.000 € de subsides (estimation actuelle 439.108,45 €). AVIS FAVORABLE. » 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er  : de faire procéder aux travaux de rénovation et d’isolation des façades de l’école rue Delval. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 414.253,25 € HTVA - 

439.108,45 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
 

 

 

6. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Action 6.2.01 « cadastre de volontaires et de bénévoles » - approbation de la convention avec la 
coopérative « Give a Day » - Décision-Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
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 €) ;  
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, notamment l’article 5 §4 ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
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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 ;  
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du 6 
novembre 2008 ; 
Vu le décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ;  
Vu la délibération du 4 décembre 2018 par laquelle le Collège Communal a décidé d’adhérer à l’appel à 
projet PCS 2020-2025 ;   
Vu l’approbation du plan 2020-2025 par le Comité de Concertation du CPAS en date du 19 mai 2019 ; 
Vu la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet de 
plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon réuni en séance du 22 août 2019 d’approuver le plan de cohésion 
sociale de Manage pour la programmation 2020-2025 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30/03/2021 d’approuver le rapport d’activités, les dossiers 
justificatifs E-comptes PCS (84010) et Article 20 (84011) ainsi que la modification du Plan de Cohésion 
Sociale par l’ajout de l’action 6.2.01 : « Cadastre des volontaires/bénévoles » ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon réuni en séance du 10 juin 2021 d’approuver les modifications 
de plan de cohésion sociale de Manage en y ajoutant l’action 6.2.01 « cadastre de volontaires et de 
bénévoles » ; 
Considérant que pour mettre en œuvre cette action le PCS était à la recherche d’un outil efficace  
permettant de mettre en lien l’offre et la demande de bénévolat sur le territoire de Manage et ce, en 
soutien aux services sociaux, aux citoyens, aux associations et à son action publique ; 
Considérant qu’il est impossible de développer un tel système depuis le service informatique de 
l’administration communale pour une question de coût ;  
Considérant qu’après consultation sur l’ensemble des opérateurs du marché, il s’avère que seule la 
coopérative « Give a day » rencontre les attentes du PCS que ce soit en termes de qualité des 
développements que de services offerts tant à l’administration communale qu’aux associations qui 
forment le tissu social ;  
Considérant que cette coopérative propose également une box de communication,  des réunions de travail 
et de la formation pour les administrateurs désignés, un soutien à la création de la structure et des profils 
(de base) des associations qui souhaitent adhérer, de la formation pour les associations ou le personnel 
communal ainsi que la mise à disposition de manuels et vidéos ;  
Considérant donc qu’il s’agit d’une plateforme unique :  

- qui organise des correspondances (matching) actives et passives pour que celles des volontaires 
soient plus efficaces, de même que l’entraide entre citoyens d’un même quartier ou village,  

- avec la possibilité d’avoir un point de contact physique au sein du PCS pour ceux qui n’ont pas 
accès au numérique, 

- ayant une importante base de données des volontaires, associations, postes vacantes, 
- disposant d’outils de validation et de retour d’information à destination des responsables 

(statistiques nombre de volontaires, d’associations, les offres, les correspondances réalisées, le 
nombre de vues des offres, …),  

- proposant des rapports accessibles facilement sur toute la vie de la plateforme et donc la vie 
associative, 

- proposant des formations, des outils de communication, des échanges entre associations et 
communes afin d’améliorer le fonctionnement, 

- proposant des raccourcis de l’application sur le site de la commune permettant le renvoi 
directement sur la plateforme avec une présentation active et des propositions de correspondances,  

Considérant que cette convention est annuelle et reconduite tacitement jusqu’à la fin du plan à savoir 
décembre 2025 ; 
Considérant que la convention entre « Give a day » 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 26 novembre 2021 ; 
Considérant que le budget annuel de ce partenariat s’élève à 3.000 euros HTVA et 3.630 TVAC ;                               
Considérant que les crédits sont disponibles sur le budget du PCS - service ordinaire à l’article   
84010/123-06 ; 
Considérant que l’avis du directeur financier n’est pas exigé ;  
DÉCIDE à l’unanimité : 
Article unique :    d’approuver la convention de partenariat entre le Plan de Cohésion Sociale de Manage 

et la coopérative « Give a day » du 03/11/2021 au 31/12/2025 
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Give a Day et Impactdays - Convention Administrateur de plateforme - CONVENTION GÉNÉRALE 
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7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) 2021-2026 et projet pédagogique de l’accueil 

des écoles communales manageoises – Décision-Vote 

Le Conseil communal, 

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

Vu le Décret du 03/07/2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au 

soutien de l’accueil extrascolaire, tel que modifié ; 

Considérant que la Commune de Manage est inscrite dans la politique de l’accueil temps libre prévue par 

le décret ATL et que pour permettre le renouvellement de l’agrément, il y a lieu de réaliser un nouveau 

Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) tous les 5 ans ; 

Vu le programme CLE 2021-2026 établi par Mme Karen MARTENS, Coordinatrice ATL ; 

Considérant qu’il ressort de celui-ci les objectifs suivants : 

Objectifs à rencontrer prioritairement : 

- Formation du personnel. 

Lors du programme CLE précédent, ce besoin avait déjà été déterminé comme prioritaire. 

Des formations ont bien été organisées comme prévu. Néanmoins, la crise sanitaire n’a pas permis de 

poursuivre cet objectif. Il est donc nécessaire de poursuivre cet objectif et de poursuivre également la 

mise en conformité des formations continues. 

Pistes de travail : 

- Réaliser des appels d’offres auprès des opérateurs de formation pour l’organisation de formations en 

formule nomade sur l’entité manageoise. 

- S’informer des offres et des places disponibles chez les différents opérateurs de formation et dans ce 

cas, organiser du co-voiturage. 

- Répartir les formations de base sur 2 années scolaires afin de respecter le budget. 

- Alterner les formations de base avec les formations continues. 

- Coordination et partenariats. 

Les opérateurs d’accueil souhaitent travailler davantage en réseau et proposer des projets en commun. Ce 

besoin se fait également ressentir auprès d’autres services communaux. 

Pistes de travail : 

- Informer et impulser une collaboration lors des réunions CCA. 

- Proposer des projets qui peuvent être mis en commun 

=> Les contacts sont déjà actuellement en cours pour développer un projet commun de géocaching sur 

l’entité manageoise qui pourrait bénéficier à plusieurs services et opérateurs d’accueil. 

- Mettre en commun les offres d’accueil afin de pallier aux manques dans certains domaines. 

- Poursuivre le travail d’information et de coopération d’un opérateur à l’autre. 

- Informer les opérateurs en demande (clubs sportifs et autres associations) qui ne sont pas présents en 

CCA et les convier ponctuellement en tant qu’invités. 

- Information aux parents. 

Améliorer à présent l’information au niveau du site internet communal et proposer un maximum de 

documents en ligne. 

Pistes de travail : 

- L’état des lieux a déjà permis de rappeler aux parents (et aux professionnels de l’entité) en quoi 

consistait la coordination ATL 

- Renouveler le contenu du site internet de l’Administration communale, y ajouter tous les documents en 

ligne. 

- Regrouper toutes les offres d’accueil et de stages en une page de fil d’actualité pour les congés scolaires 

afin de faciliter la recherche des parents. 

- Ajouter les aires de jeux des espaces publics dans la brochure extrascolaire. 

Objectifs à rencontrer : 

- Infrastructures d’accueil  
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Plus grande disponibilité et accessibilité des locaux. Partage et répartition équitable des espaces 

disponibles. 

Pistes de travail :  

- Faciliter les contacts et les échanges entre les différents opérateurs. 

- Offre (contenu)  

Les familles sont en attente d’activités innovantes et notamment en ce qui concerne les activités 

extérieures sur le thème de la nature et de l’écologie. 

Pistes de travail 

- Chercher des partenaires qui pourraient répondre à ce type de demandes. 

- Offre (tranches d’âge)  

Les activités pour les plus petits (tranche d’âge 3-6 ans) sont les plus sollicitées. 

Pistes de travail : 

- Poursuivre les échanges entre opérateurs afin de proposer davantage d’activités et de stages adaptés à ce 

public. 

- Respect du bien-être des enfants 

- Les parents demandent davantage d’activités destinées aux plus petits 

Piste de travail :  

- Continuer les rappels concernant le code qualité de l’ONE 

- Sensibiliser les parents au bien-être et aux besoins des plus jeunes enfants. (Sieste, temps calmes de 

repos,…)  

- Matériel 

Poursuivre les efforts effectués dans ce domaine et encourager l’utilisation de jeux de société. 

Pistes de travail : 

- Acquérir davantage du matériel de bonne qualité (durable) et des jeux en bois (intérieur et extérieur) 

- Sensibiliser le personnel accueillant et les enfants au respect de ce matériel. 

- Accessibilité aux enfants à besoins spécifiques 

Il a été constaté lors du P. CLE précédent que la formation du personnel encadrant était à améliorer dans 

ce domaine. Les professionnels de l’accueil ont également fait part de cette difficulté lors de l’état des 

lieux. 

Pistes de travail : 

- Tenir compte de chaque demande de manière spécifique. 

- Proposer une période d’essai et évaluer les difficultés sur le terrain afin de ne pas désorganiser le 

fonctionnement des groupes. 

- Prise en compte de l’avis des enfants 

Les enfants ont donné leurs avis lors de l’état des lieux. Il est important d’en tenir compte dans la mesure 

du possible. 

Piste de travail : 

- Les recueils des enfants qui sont classés par milieux d’accueil vont permettre de prendre en 

considération leurs souhaits et leurs attentes. 

Considérant que celui-ci est accompagné du projet pédagogique de l’accueil des écoles communales 

manageoises qui sera par la suite décliné par lieu d’accueil c’est-à-dire adapté aux besoins spécifiques de 

chaque implantation ; 

Considérant que ceux-ci doivent être transmis à l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) dans le 

cadre du renouvellement de l’agrément pour le 31/10/2021 au plus tard ; 

Vu le procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil (CCA) du 23/09/2021 ; 

Vu la décision du Collège communal 20/09/2021 de prendre connaissance du Programme CLE 2021-

2026 et du projet pédagogique de l’accueil des écoles communales manageoises et de soumettre ceux-ci 

pour approbation au Conseil communal du 26/10/2021 ; 

Au vu de ce qui précède ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : D’APPROUVER le Programme CLE 2021-2026 et le projet pédagogique de 

l’accueil des écoles communales manageoises. 
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Programme CLE 2021-2026 

Coordination Locale pour l’Enfance 
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Projet d’accueil extrascolaire - Projet pédagogique : 
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8. RENOUVELLEMENT DES GRD (gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz) 

Appel public à candidats – Décision – Vote 

 

Monsieur le Président quitte momentanément la séance lors de l’examen et du vote de ce point. 

23 membres sont alors présents tandis que Madame l’Echevine Véronique HOUDY préside 

temporairement la séance. 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, 
faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son 
article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, 
en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une 
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date du 
16 février 2021 ; 
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive à 
échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être 
renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ;  
Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur 
belge en date du 16 février 2021 ; 
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux 
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel 
à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut être 
renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  
Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire de 
réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir 
au plus tard le 16 février 2022 ; 
Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer un appel 
public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères 
préalablement définis et publiés ; 
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ni 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de 
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour 
la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ; 
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution 
de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la 
gestion du réseau concerné ;  
Considérant que notre commune souhaite ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution 
d’électricité et/ou de gaz sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre 
d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ;  
Considérant que notre commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui 
se portent candidat dans un délai lui permettant : 
-de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,  
-d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 
-de pouvoir les comparer sur la base des critères identifiés  
-de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat   
et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;    
Considérant qu’en sa séance du 28 septembre 2021, le Conseil communal ne s’est pas prononcé sur ce 
point mais qu’il appert qu’en vertu de l’Arrêté du Gouvernement publié au Moniteur belge du 16 février 
2021, les communes sont dans l’obligation de lancer un appel public à candidats sur la base d’une 
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ;  
Considérant qu’en cas de non-respect du décret en ce qu’il impose un appel à candidats est à déconseiller 
dans le chef des communes dans la mesure où des sanctions administratives pourraient être prononcées 
par la CWAPE pour non-respect des dispositions décrétales ;  
Sur proposition du collège communal ; 
Après avoir délibéré ; 
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DECIDE par 21 oui, 1 non et une abstention : 
 
Article 1. : D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 

distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur son territoire. 
Article 2. : De définir les critères objectifs et non discriminatoires qui devront obligatoirement être 

détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer 
utilement ces offres, à savoir :  

 
1) La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 
 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la 
transition énergétique. Les thèmes ci-après y seront, notamment, abordés : 
 
Dans leur dossier, les candidats reprendront dans les grandes lignes, ce qu'ils ont fait ces 
dernières années, en tant que gestionnaire de réseau éventuel pour permettre l'intégration 
accrue des énergies renouvelables produites localement, en mentionnant si les éventuels 
coûts y liés ont été couverts par une quelconque participation du porteur de projet de 
production et à quelle hauteur par rapport aux frais réels encourus par le candidat. 
Ils reprendront également ce qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour permettre à brève 
échéance :  
- l'intégration de production photovoltaïque sur des immeubles à appartements à de 
conditions de rentabilité économiques similaires à celles des maisons individuelles. 
 
- la croissance très importante des points de recharges publics et particuliers pour véhicules 
électriques. 
 
- la consommation intelligente et rationnelle de l'énergie (favoriser une énergie plutôt que 
l'autre en fonction de l'utilisation, stockage, report temporel de consommation, ...). 
 
Les candidats donneront également leur vision sur la modernisation de l'éclairage public  
 
Ils expliqueront à plus long terme leur vision pour la transition vers une économie bas 
carbone et les conséquences et opportunités pour les réseaux de distribution de gaz (réseau 
hydrogène, réseau CO2, injection de gaz renouvelable (biométhane ou de méthane de 
synthèse...) et d'électricité. 
 
2) La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 
 
Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille 
suffisante par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de 
renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de 
déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines 
(liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés 
communaux ainsi envisagés.  
 
3) La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage 

du candidat  
 
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, 
en reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises 
annuellement à la CWaPE :  
 
Electricité  
 
Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) :  
La durée des interruptions d’accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 et 2019. 
 
Interruptions d’accès en basse tension :  
Nombre de pannes par 1000 EAN  
Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019  
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Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension :  
Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 2018 et 2019 
 
Offres et raccordements :  
Nombre total d’offres (basse tension)  
Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 
2017, 2018 et 2019 
Nombre total de raccordements (basse tension)  
Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 
2017, 2018 et 2019 

 
Coupures non programmées :  
Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne tension) et 
ce, pour 2017, 2018 et 2019 
Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019 
 
Gaz 
 
Fuites sur le réseau :  
Nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression et ce, pour 2019 
Nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) par 100 branchements et 
ce, pour 2019 
 
Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour :  
Dégât gaz ;  
Odeur gaz intérieure ; 
Odeur gaz extérieure ; 
Agression conduite ; 
Compteur gaz (urgent) ; 
Explosion / incendie. 
 
Demande de raccordement et délais et ce, en 2019 :  
Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement simple 
 
4) Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 
 
Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et 
ce, en précisant a minima :  
Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 
Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ;  
L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs 
Les actions en matière de précarité énergétique existantes et proposées   
 
5) Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 

  
La part des fonds propres du GRD ; 
Les dividendes versés aux actionnaires ; 
Les tarifs de distribution en électricité et gaz ; 
La politique d’investissement. 

 
Article 3. : De fixer au 25 novembre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 
Article 4. : De fixer au 15 décembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des 

candidats intéressés aux questions de la ville/commune sur leurs offres. 
Article 5. : De publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération sur le site 

internet de la commune.  
Article 6. : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Après l’examen de ce point, une suspension de séance de 5 minutes est mise en place et l’examen des 

interpellations reprend en présence de Monsieur Bruno POZZONI, Président de séance. 
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9. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMMUNAUX 
 
Il est répondu aux questions et interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

- Enseignement communal : moyens supplémentaires dans le cadre de la crise sanitaire COVID-
19, pour des pratiques de différenciation des apprentissages (interpellation) 

- La crise sanitaire du COVID à Manage (interpellation) 
- Fin des livraisons des repas chauds par le CPAS de Manage dans les écoles (question 

d’actualité) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h48. 
Une suspension de séance de 5 minutes est à nouveau mise en place avec de prononcer le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 22h10. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


