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CONSEIL COMMUNAL DU 27/04/2021 
 
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. 
 
Madame la Conseillère Katia PULIDO-NAVARRO est excusée ; 25 membres sont donc présents. 
 

Monsieur le Président propose le retrait de l'ordre du jour des deux points suivants de la Division 

Travaux :  

-4.1. Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre) – Projet -Décision-Vote 

-4.3. Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses rues (Accord cadre) -Projet -Décision-Vote 

A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 

 
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 30/03/2021; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/03/2021. 
 
 

2. PERSONNEL 

 

CPAS - Exercice de la tutelle spéciale – Modification du cadre et statuts administratif et pécuniaire – 

Approbation – Décision - Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

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

Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, et plus particulièrement l’article 112, 4° ; 

Considérant qu’en date du 08 avril 2021, le Centre public d’Action sociale a transmis, à la Commune,  les 

décisions suivantes, adoptées par son Conseil en séance du 29 mars 2021 : 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE/MAISON DE REPOS ET RÉSIDENCE-SERVICES 

Modification du Cadre du personnel : Niveau A – Chef de Bureau Spécifique attaché à la Maison de 

Repos (et de Soins) et la Résidence-Services.   

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE/MAISON DE REPOS ET RÉSIDENCE-SERVICES 

STATUT ADMINISTRATIF - MODIFICATIONS 

• Chef de Bureau Spécifique attaché à la Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services.  

• Directeur de Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services – 1ère classe – Niveau A.2. 

(capacité de plus de 100 lits).  
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CHAPITRE 1 - « Généralités » - Titre 3 : « Classification des fonctions – Articles 5 et 6 et Titre 4 : 

« Description des activités » – Section 6 : Personnel spécifique. 

CHAPITRE 3 - « Le Recrutement » - Titre 7 : « Conditions particulières de recrutement » – Section 

6 : Personnel spécifique. 

CHAPITRE 6 - « La Promotion » - Titre 6 : « Conditions particulières à la promotion » – Section 6 : 

Personnel spécifique. 

STATUT PÉCUNIAIRE – MODIFICATIONS 

• Chef de Bureau Spécifique attaché à la Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services.  

• Directeur de Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services – 1ère classe – Niveau A.2. 

(capacité de plus de 100 lits).  

CHAPITRE 7 - « Les Allocations » - Titre 11 : « Allocation pour prestations extraordinaires » – 

Article 130. 

CHAPITRE 9 - « Règles relatives à l’octroi des échelles » - Titre 4 : Personnel spécifique – Sections 2 

et 3. 

CHAPITRE 10 - « Echelles d’intégrations » - Titre 1 : « Dispositions Générales ». 

CHAPITRE 11 - « Echelles barémiques ». 

Vu la décision du Collège du 12.04.2021, de soumettre cette décision au Conseil Communal du 27 avril  

2021 ;  

Considérant que les modifications du cadre et statuts administratif et pécuniaire du CPAS ont été 

soumises au comité de concertation syndicale en date du 16/03/2021 et qu’aucune remarque n’a été émise 

à ce sujet ; 

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune/CPAS du 19/03/2021 dont les membres 

émettent un avis favorable sur la proposition de modifications du cadre et statuts administratifs et 

pécuniaires du CPAS telle que présentées ; 

Considérant que ces décisions ne lèsent pas l’intérêt général et respectent la légalité ;  
DECIDE à l’unanimité : 
   

ARTICLE 1er : d’approuver les délibérations suivantes adoptées  par le Conseil de l’Action sociale en 

séance du 29 mars 2021 : 
 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE/MAISON DE REPOS ET RÉSIDENCE-SERVICES 

Modification du Cadre du personnel : Niveau A – Chef de Bureau Spécifique attaché à la Maison de 

Repos (et de Soins) et la Résidence-Services.   

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE/MAISON DE REPOS ET RÉSIDENCE-SERVICES 

STATUT ADMINISTRATIF - MODIFICATIONS 

• Chef de Bureau Spécifique attaché à la Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services.  

• Directeur de Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services – 1ère classe – Niveau A.2. 

(capacité de plus de 100 lits).  

CHAPITRE 1 - « Généralités » - Titre 3 : « Classification des fonctions – Articles 5 et 6 et Titre 4 : 

« Description des activités » – Section 6 : Personnel spécifique. 

CHAPITRE 3 - « Le Recrutement » - Titre 7 : « Conditions particulières de recrutement » – Section 

6 : Personnel spécifique. 

CHAPITRE 6 - « La Promotion » - Titre 6 : « Conditions particulières à la promotion » – Section 6 : 

Personnel spécifique. 

STATUT PÉCUNIAIRE – MODIFICATIONS 

• Chef de Bureau Spécifique attaché à la Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services.  

• Directeur de Maison de Repos (et de Soins) et Résidence-Services – 1ère classe – Niveau A.2. 

(capacité de plus de 100 lits).  

CHAPITRE 7 - « Les Allocations » - Titre 11 : « Allocation pour prestations extraordinaires » – 

Article 130. 

CHAPITRE 9 - « Règles relatives à l’octroi des échelles » - Titre 4 : Personnel spécifique – Sections 2 

et 3. 

CHAPITRE 10 - « Echelles d’intégrations » - Titre 1 : « Dispositions Générales ». 

CHAPITRE 11 - « Echelles barémiques ». 
 

ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 



Conseil communal du 27/04/2021 
 

3 

 

3. COMPTABILITE 
 
3.1. Fabrique d’église Saintes Catherine et Philomène à Manage – Compte 2020 – Décision-Vote 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient en demandant d’attirer l’attention du Directeur 
financier et de la fabrique sur le fait que des dépenses de fleurs ne sont normalement pas admissibles 
dans les comptes : 
  

« Il est toutefois difficile de savoir à quelles fins ces fleurs ont été fournies (jubilé, garnissage                
d'autel, ...) puisque seuls les documents issus du logiciel Religiosoft étaient annexés au compte et pas 
les pièces détaillées telles que factures et mandats de paiement).  
Il est utile que ces pièces soient sollicitées et disponibles à la consultation lors de la présentation des 
prochains comptes ».  
 

A sa demande, l’intervention de Madame COTTON est consignée dans le présent procès-verbal.  
 
 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, 
réceptionné le 15 mars 2021, accompagné des pièces justificatives ; 
Vu l’avis de l’Evêché reçu le 30/03/2021 sans aucune remarque ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 10 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le compte 2020 tel que présenté par la Fabrique d’église Saintes Catherine & 
Philomène à Manage. 

 
 
3.2. Dotation à la Zone de Secours Hainaut Centre – Décision-Vote  
 

Le Conseil communal,  
Vu la dotation provisoire 2021 à la zone de secours fixée le 21 octobre 2020 par le Collège de la zone à 
888.246,61 € pour Manage ; 
Vu l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 14 décembre 2020 fixant la dotation 2021 à la 
zone à 987.194,82 € pour Manage (le Gouverneur statuant en l’absence d’accord des communes sur la 
répartition) ; 
Vu l’arrêté ministériel annulant l’arrêté du Gouverneur ; 
Vu la nouvelle proposition de la zone de secours fixant à 698.338,62 € la dotation de Manage ; 
Considérant que le budget 2021 voté par le Conseil communal prévoyait une dépense de 888.246,61€ ; 
Considérant que le budget 2021 réformé par la tutelle a prévu 987.194,82 € en dépenses et 79.985,80 € en 
recettes ; 
Vu la décision du Collège Communal du 22/02/2021 de marquer son accord sur la dotation 2021 
(698.338,62 €). 
Vu la décision du Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre du 31 mars 2021 relative à l’arrêt des 
dotations communales et de la dotation provinciale à la zone de secours et fixant pour la commune de 
Manage la dotation 2021 à 698.338,62 € 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’approuver le montant (698.338,62 €) de la dotation 2021 de la commune de Manage à 
la Zone de Secours Hainaut Centre. 
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4. DIVISION TRAVAUX 
 

4.1. Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre) – Projet -Décision-Vote 
 

A l’unanimité, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
4.2. Aménagement des rues Parmentier-Delfosse – Projet modifié -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 le dossier d’aménagement des rues Parmentier-Delfosse a été inscrit dans le cadre du 
Plan d’Investissement communal 2019-2021 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 15/12/2020 par laquelle il décide :  

− de faire procéder aux travaux d’aménagement des rues Parmentier – Delfosse, 
− d’approuver le cahier des charges établi par l'IDEA et l’estimation s’élevant 2.530.611,33 € 

hors TVA – 2.958.670,95 € TVAC détaillée comme suit : 
 Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%) 1.989.150,42 € HTVA 
 Travaux non subsidiés          49.228,70 € HTVA  
 Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)    492.232,21 € HTVA 
− de passer ce marché de travaux par procédure ouverte, 
− d'approuver le projet d'avis de marché, 
− de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes ; 

Considérant que le SPW a émis des remarques sur le projet et qu’il y a donc lieu de faire approuver le 
projet modifié ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges modifié établi par l’IDEA ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 2.530.611,33 € hors TVA – 2.958.670,95 € TVAC 
détaillée comme suit : 

Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%) 1.989.150,42 € HTVA 
Travaux non subsidiés          49.228,70 € HTVA 
Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)      492.232,21 € HTVA 

Considérant que les modifications n'entraînent pas d'incidence financière ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731 - /60 du budget (n° de 
projet 20210008) – service extraordinaire – ex. 2021 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 07/04/2021, rendu ce 14/04/2021 et formulé 
comme suit: "Les crédits sont prévus au budget 2021 en dépenses à l’article 421/731-60 projet 20210008 
(3.070.000 €) et en recettes aux articles 421/961-51 (emprunt 1.700.000 €), 421/664-51 (subside 
469.933,12 €) et  06089/995-51 (900.066,88 € subside FRIC). Les crédits sont suffisants (estimation 
2.958.670,95 €). AVIS FAVORABLE." ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art 1er :   de procéder aux travaux d'aménagement des rues Parmentier Delfosse. 
Art 2 :  d'approuver le cahier des charges modifié établi par l'IDEA et l'estimation s'élevant à   
    2.530.611,33 € HTVA – 2.958.670,95 € TVAC détaillé comme suit: 

Travaux de voirie subsidiés (à hauteur de 60%) 1.989.150,42 € HTVA 
Travaux non subsidiés             49.228,70 € HTVA 
Travaux d'égouttage (à charge de la SPGE)        492.232,21 € HTVA 

Art 3 :  de passer le marché par procédure ouverte. 
 
 
4.3. Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses rues (Accord cadre) - Projet -Décision-Vote 
  

A l’unanimité, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
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5. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Convention de mise à disposition des locaux du Plan de Cohésion sociale (200/4 Cité Parc de Bellecourt) 
auprès de la régie des Quartiers de Manage – Décision-Vote                   
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du 6 
novembre 2008 ; 
Vu le décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ;  
Vu la délibération du 04 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 les missions qui incombent au Plan de Cohésion Sociale à savoir réduire les inégalités en favorisant 
l’accès effectif aux droits fondamentaux et dans ce cas précis le logement, l’énergie et le cadre de vie et le 
droit à la formation ; 
Considérant que l’ASBL régie des quartiers de Centr’Habitat (représentée par Elodie Flamant, médiatrice 
sociale) sollicite la mise à disposition des locaux du PCS (200/4 cité Parc de Bellecourt) afin de mettre en 
place une permanence sociale à destination des locataires de Centr’Habitat et une permanence à 
destination du public peu qualifié ; 
Considérant que cette permanence aura lieu une fois par semaine ; 
Considérant que l’ASBL régie des quartiers de Centr’Habitat prendra en charge le coût de la reproduction 
de la clé ; 
Considérant que pour avoir accès aux locaux, un code alarme leur sera attribué ; 
Considérant qu’une convention de mise à disposition des locaux a été rédigée comme suit :  
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU PLAN DE COHESION SOCIALE1 
CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE 

 

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

Et d'autre part l’ASBL régie des quartiers de Centr’Habitat représentée par Elodie Flamant, 
médiatrice sociale 

Après avoir exposé ce qui suit : 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation ; 
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
et plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie ;  
Il est convenu ce qui suit :  
 

Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée 
Article 1er :  La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de 
cohésion 
sociale 2020-2025 de la Commune de Manage 
 

Conformément à l'article 4, § 2, du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des villes et communes de Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :  

- le développement social des quartiers ;  
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.   

 

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
 

Développer/participer à/aux actions suivantes : permanence Centr’Habitat/régie des quartiers 
 

Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan :  

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

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

les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française. 
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- Logement, énergie et cadre de vie ; 
- Insertion socio-professionnelle ; 
 

Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
 

Public(s) visé(s) : locataires de Centr’Habitat et public peu qualifié 
 

Descriptif complet de l’objet de la mission : permanence sociale 
 

Lieu de mise en œuvre : 200/4 Cité parc de Bellecourt à 7170 Bellecourt 
 

Modalités pratiques : le partenaire s’engage à prendre en charge le coût de reproduction de la clé 
et, à la restituer en cas de résiliation de ladite convention. Le partenaire aura son propre code 
alarme. 
 

 

Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 
décembre. 
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant 
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon. 
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra 
intervenir au plus tard le 31 décembre 2025. 
 
Chapitre 2 – Visibilité donnée au PCS 
 

Article 1 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, 
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout 
support technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées 
avec le support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : 
« avec le soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que les 
logos suivant :  
 
 

 
 
Chapitre 3 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature 
 

Article 1 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement 
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles ou si la relation de confiance 
entre les deux parties est définitivement rompue. 
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre 
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de 
la réclamation d'une indemnité. 
La commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction 
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction 
de l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de 
résilier la présente convention.  
 

Article 2 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux 
parties.  
 

Article 3 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire 
l’objet d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications 
apportées et la période de validité de l’avenant. Les procédures de modification de Plan précisées 
dans le Vade-mecum du PCS devront être respectées. 
 

Article 4 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront 
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la 
présente convention. 
Fait en deux exemplaires à Manage, le ...................... 

 

DECIDE à l’unanimité : 
Article unique :  d’approuver la convention de mise à disposition des locaux du 200/4 auprès de la 

Régie des quartiers de Manage 

   Pour la Commune de Manage 
    La Directrice générale ff, 
    Evelyne LEMAIRE 

 
Le Bourgmestre 

  Bruno POZZONI 

 
 

Pour le Partenaire, 
La médiatrice sociale 
Elodie FLAMANT 
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6. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Représentation du Pouvoir organisateur au sein de la Commission Communale de l’Accueil – démission – 
désignation - Ratification – 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 ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur de la Commission Communale de l’Accueil (CCA) de Manage ; 
Vu sa décision du 27/03/2019 de désigner les membres suivants : 
-Mme Katia PULIDO-NAVARRO en tant que membre effectif de la composante 1 au sein de la CCA, 
-Mme Cathy MINON en tant que membre suppléant de la composante 1 au sein de la CCA, 
-Mme Nurdan DOGRU en tant que membre effectif de la composante 1 au sein de la CCA, 
-Mme Émérence LEHEUT en tant que membre suppléant de la composante 1 au sein de la CCA, 
en qualité de représentantes du Pouvoir organisateur au sein de la CCA pour une durée de 6 ans, soit 
jusqu’au 31/12/2024 ; 
Vu le courriel du 01/03/2021 de Mme Emerence LEHEUT par lequel l’intéressée nous informe de sa 
démission en sa qualité de membre suppléante de Mme Nurdan DOGRU, représentant le PO au sein de la 
CCA ; 
Vu le courriel du 17/03/2021 de Mme Emerence LEHEUT par lequel l’intéressée nous informe de son 
remplacement par Mme Maryse HOYAUX, en qualité de membre suppléante de Mme Nurdan DOGRU; 
Considérant qu’en cas de démission en cours de mandat, la personne désignée en remplacement assure la 
représentation du PO au sein de la CCA jusqu’à la fin du mandat, soit jusqu’au 31/12/2024 ; 
Considérant qu’une Commission Communale de l’Accueil est prévue le 22/04/2021 par visioconférence ; 
Vu les décisions du Collège communal du 22/03/2021 : 
- de prendre acte de la démission de Mme Emerence LEHEUT, en sa qualité de membre suppléante au 
sein de la CCA. 
- de désigner Mme Maryse HOYAUX, en qualité de membre suppléante de Mme Nurdan DOGRU, 
représentant le PO au sein de la CCA, à dater du 23/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 
- d’inscrire ces décisions à l’ordre du jour du Conseil communal du 27/04/2021 pour ratification. 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 22/03/2021 de PRENDRE ACTE de 

la démission de Mme Emerence LEHEUT en sa qualité de membre suppléante 
représentante du PO au sein de la Commission Communale de l’Accueil (CCA). 

ARTICLE 2 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 22/03/2021 de DESIGNER Mme 
Maryse HOYAUX, en qualité de membre suppléante de Mme Nurdan DOGRU, 
représentante du PO au sein de la CCA, à dater du 23/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 

 
 
7. ENVIRONNEMENT 
Permis d’environnement – PE 20-179 - BALI WIND sa – Décision sur recours – Recours au Conseil 
d’Etat – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL siégeant en séance publique, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 27 et 28 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l’environnement ; 
Vu la demande de permis unique déposée à Manage et introduite par BALI WIND sa, pour un 
établissement sis Chaussée de Nivelles 95 à Manage et dont l'objet est : Construction d'une installation de 
production d'électricité sur le zoning industriel de Seneffe-Manage à Manage, Turbine Gaz-Vapeur 
(TGV) à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel d'une puissance maximale de 870 MW ;  
Vu l’avis défavorable du Collège communal en sa séance du 06/07/2020 ; 
Vu la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 12/10/2020 octroyant sous 
conditions le permis unique à Bali Wind; 
Vu la décision du Collège communal du 19/10/2020 d’introduire un recours contre l’octroi du permis par 
les fonctionnaires technique et délégué ; 
Vu le recours introduit auprès du Gouvernement le 29/10/2020 par le cabinet VDE LEGAL pour la 
Commune de Manage ; 
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Vu le courrier du Service Public de Wallonie reçu le 25/03/2021 (réf. : 2021/1641) nous informant que le 
Ministre n'ayant pas transmis dans les délais impartis aux requérants sa décision relative aux recours 
formulés contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué concernant la demande 
dont objet en rubrique, la décision prise en première instance est confirmée (permis octroyé sous 
condition) ; 
Considérant qu’un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension, pour violation des formes soit 
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir peut être porté devant 
le Conseil d'État contre la décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt, le Conseil d'État 
section administration peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans 
les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la décision ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 29 mars 2021 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de prendre connaissance du courrier reçu le 25/03/2021 (réf. : 2021/1641) nous informant que 
le Ministre n'ayant pas transmis dans les délais impartis aux requérants sa décision relative 
aux recours formulés contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire 
délégué concernant la demande dont objet en rubrique, la décision prise en première instance 
est confirmée (permis octroyé sous condition) ; 

 

Article 2 : d’introduire un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension, devant le Conseil d'État 
dans les 60 jours de la notification de la décision, à savoir au plus tard pour le 24/05/2021 ; 

 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au cabinet VDE LEGAL – Maître SPAMPINATO, en 
charge du dossier de recours auprès du Gouvernement, afin de porter le recours devant le 
Conseil d’état pour suites voulues ; 

 

Article 4 : d’engager les dépenses nécessaires à l’introduction de ce recours devant le Conseil d’état.  
 

 

8. MOTION  
 

ELIA ASSET SA - Boucle du Hainaut – Décision-Vote 
 

La présente motion, adoptée par le Conseil communal, est inscrite à l’ordre du jour à l’initiative de 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN. 
 
Le Conseil communal de Manage, siégeant publiquement ;  
Considérant qu'ELIA ayant ses bureaux à 1000 BRUXELLES - Boulevard de l’Empereur, 20, étudie la 
création d’une nouvelle ligne haute tension entre Avelgem et Courcelles, appelée Boucle du Hainaut ;  
Considérant que le projet de la « Boucle du Hainaut » représente l’un des plus importants projets 
d’infrastructure d’ELIA à l’horizon 2030; qu'il s’inscrit dans le contexte de la transition énergétique et 
prévoit la construction d’un nouveau corridor 380 kV entre l’Ouest et le Centre du pays ; 
Considérant qu'il existerait actuellement un risque important de congestion sur les liaisons existantes 
auquel pourrait s’ajouter, à terme, un manque d’injection à l’Ouest du Hainaut qui ralentirait le potentiel 
développement économique de la région ; 
Considérant que le tracé du projet « Boucle du Hainaut » déposé au Gouvernement wallon est inchangé et 
qu’il traverse toujours des zones rurales vierges d’équipements ; Considérant que la Commune de 
Manage est apparue dans la liste des 73 communes qui pourraient être impactées dans cette « Boucle du 
Hainaut » si la route choisie est modifiée par ELIA ;  
Considérant que le Ministre Wallon en charge de l’aménagement du territoire, Monsieur Willy BORSUS, 
a indiqué souhaiter obtenir toutes les analyses et toutes les informations utiles, de toute nature, par rapport 
au projet d’inscription au plan de secteur d’une nouvelle liaison d’une tension de 380 kW d’une capacité 
de 6 GW entre Avelgem et Courcelles, appelée « Boucle du Hainaut » ;  
Considérant que dans ce contexte, le Ministre a mandaté un expert, Jing DAI, afin d’analyser la 
pertinence de l’infrastructure et du projet porté par ELIA Asset SA. Considérant que cette étude ne portait 
pas sur les postulats de départ d’ELIA Asset SA, notamment les choix technologiques tels que, par 
exemple, le choix d’une tension de 380 kW, d’une capacité de 6 GW, d’une ligne aérienne en courant 
alternatif ;  
Considérant que compte tenu de l’importance de ce dossier, le Ministre BORSUS s’est engagé à lancer un 
nouveau marché public de services portant sur une expertise des choix technologiques retenus par Elia 
pour la réalisation du projet de liaison électrique à haute tension, dit « Boucle du Hainaut » ;  
Considérant que la Ministre wallonne de l’environnement, Madame Céline TELLIER, a également 
annoncé vouloir agir sur deux volets, à savoir sur la fixation de valeurs seuils à l'instar de ce que la 
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Flandre a développé, afin d'éviter tout risque pour la santé, en particulier chez les enfants, mais aussi via 
une étude, complémentaire à l’étude d’incidences relative au projet proprement dit, pour approfondir la 
question de l’impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé, l’environnement, et les êtres 
vivants en général, ainsi que sur l'hyper électrosensibilité ; que ces résultats sont annoncés pour la fin de 
l’année 2021 ;  
Considérant que d’autres études sont encore en cours ou ont été annoncées ; 
Considérant que sans avoir eu les résultats de l’ensemble de ces études, il semble judicieux de ne pas 
donner suite au projet;  
Considérant qu’il est indispensable de pouvoir disposer des résultats de ces études afin de pouvoir juger 
de la pertinence d’initier une demande de modification du plan de secteur et qu’à tout le moins les 
incidences sur la santé et l’environnement puissent être évaluées en tenant compte de celles-ci ;  
A l’unanimité :  
 

Article 1 : Invite ELIA Asset SA à être transparent sur les plus de 850 tracés alternatifs et de 
communiquer une carte des différents tracés qui impacteraient la Commune de Manage.  

 

Article 2 : Demande en conséquence au Ministre Wallon en charge de l’aménagement du territoire, 
Monsieur Willy BORSUS, de ne pas accepter le lancement d’une procédure de modification du 
plan de secteur sollicitée par ELIA Asset SA, dans la mesure où les résultats des études 
annoncées devront être préalablement connus avant toute instruction de ce dossier ;  

 

Article 3: Invite ELIA Asset SA à retirer sa demande afin qu’elle puisse pleinement prendre en compte 
les conclusions des différentes études initiées et les futures décisions qui seront prises par la 
Wallonie pour assurer la protection de la santé humaine, de la santé animale et de la 
biodiversité ;  

 

Article 4 : Réaffirme la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du bien-être des habitants, 
ainsi qu’à leur qualité de vie, le respect de l’environnement, la qualité du patrimoine, de la 
ruralité, de l’agriculture et du bien-être animal ;  

 

Article 5 : Transmet la présente délibération aux communes potentiellement concernées par le projet « 
Boucle du Hainaut », à Elia, au Ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, à la 
Ministre Wallonne de l'Environnement, de la Ruralité et du Bien-être animal, au Ministre 
wallon de l'énergie, au Ministre-Président de la Région Wallonne, à la Ministre fédérale de 
l'Energie, au Premier Ministre, ainsi qu’aux Présidents de partis PS, CDH, MR, ECOLO, Défi 
et PTB. 

 
 

9. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Il est répondu à la question d’actualité et aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu 

prou débattu : 

 

Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU : 

Etang Valère (interpellation) 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Rôle du Bourgmestre de Manage dans la gestion du domaine de Mariemont (question d’actualité) 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

Soutenir le commerce de proximité dans l’après-covid (interpellation) 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Dégradation de l’asphalte à la Drève de Mariemont et réfection des autres voiries communales 

(interpellation) 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

Caméras de surveillance dans la lutte contre les dépôts sauvages (interpellation) 

 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h00 et prononce le huis clos. 
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Monsieur le Président clôture la séance à 21h10. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


