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CONSEIL COMMUNAL DU 28/09/2021 
 
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 19h00 ; 22 membres sont présents : 
 

- Mesdames les Conseillères Anna-Rita FARNETI et Ann CHEVALIER ainsi que Monsieur le 
Conseiller Thierry THUIN sont excusés ; 

 
*  - Monsieur le Conseiller René VEULEMANS entre en séance lors de l’examen de l’interpellation 

de Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU ; 23 membres sont alors présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
En hommage à Madame Céline MOTTE, Chef de service administratif  ff, décédée ce 8 septembre 

2021, le Conseil observe une minute de silence. 

Cette assemblée demande également qu’un courrier de soutien soit adressé en son nom à la famille de 

la défunte. 
 
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 21/06/2021; 
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 21/06/2021; 
 
 
2. MOBILITE 
Règlements complémentaires de circulation routière : 
 
2.1 Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue de la Liberté, 18 -Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant le dossier introduit pour la Rue de la Liberté, 18 le 24/05/2021 en vue d’obtenir un 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis positif des services de Police en date du 30/07/2021 ; 
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Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue de la Liberté, 18 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue de la Liberté, 18 ; 
Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. » ; 
Article 3 : de soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à l’approbation de 

l’autorité de tutelle compétente ; 
Article 4 : de procéder à la matérialisation de ces mesures après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
2.2 Abrogations d’emplacements de stationnement PMR : 
 
2.2.1 Cité de la Corderie, 65 – Abrogation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 30/03/2004 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°65 Cité de la Corderie ; 
Considérant que les demandeurs sont aujourd’hui décédés ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 à l’abrogation 
dudit emplacement de stationnement PMR ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°65 Cité de la 
Corderie ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de supprimer l’emplacement PMR sis Cité de la Corderie n°65 ; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
2.2.2 Rue Jules Brigode, 16 – Abrogation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 24/04/1989 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°16 Rue Jules Brigode ; 
Considérant qu’à ce jour plus aucun véhicule n’est immatriculé à l’adresse susmentionnée ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 à l’abrogation 
dudit emplacement de stationnement PMR ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°16 Rue Jules 
Brigode ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de supprimer l’emplacement PMR sis Rue Jules Brigode n°16 ; 
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Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 
de tutelle compétente. 

Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
 
 
2.2.3 Rue de Bois d’Haine, 12 – Abrogation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 22/03/1995 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°12 Rue de Bois d’Haine ; 
Considérant que les demandeurs ne résident plus au sein de l’habitation susmentionnée ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 à l’abrogation 
dudit emplacement de stationnement PMR ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°12 Rue de 
Bois d’Haine ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de supprimer l’emplacement PMR sis Rue de Bois d’Haine n°12 ; 
 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
 
2.2.4 Rue de Bascoup, 326 – Abrogation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 29/05/2012 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°326 Rue de Bascoup ; 
Considérant que les demandeurs sont aujourd’hui décédés ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 à l’abrogation 
dudit emplacement de stationnement PMR ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°326 Rue de 
Bascoup ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de supprimer l’emplacement PMR sis Rue de Bascoup n°326; 
 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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3. PERSONNEL 
 

3.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 22/06/2021 concernant la 
modification du statut pécuniaire (articles 126 et 127 du titre 10 du chapitre 7 « Les allocations » : 
modalités d’octroi de chèques repas au personnel communal non enseignant) – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reproduite ci-dessous : 
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3.2. Modification du statut administratif – Chapitre 17 – section c - titre 6 – Les congés de circonstances – 
Articles 242 et 244 – Congé de naissance et congé de deuil – Décision-Vote 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
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Vu la Loi programme du 20/12/2020 publiée au Moniteur belge du 30/12/2020 modifiant le congé de 
naissance pour les travailleurs engagés sous contrat de travail, et plus précisément les articles 63 et 64 
modifiant la Loi du 03/07/1978 ; 
Vu la circulaire du Service public de Wallonie Intérieur du 14/05/2021 relative à l’extension du congé de 
naissance aux agents statutaires des pouvoirs publics ; 
Considérant que le congé de naissance de 10 jours est étendu à 15 jours et à 20 jours à dater du 
01/01/2023 ; 
Considérant donc qu’il est nécessaire de mettre le statut administratif en conformité avec la législation ; 
Vu la Loi du 27/06/2021 publiée au Moniteur belge du 15/07/2021 modifiant le congé de deuil pour le 
personnel engagé sous contrat de travail ; 
Considérant que, selon les renseignements obtenus de l’Union des Villes et Communes, la matière 
relative aux congés du personnel statutaire relève de l’autonomie locale ; 
Considérant donc que dans une optique d’équité, le statut administratif doit être modifié sans délai en vue 
d’adopter la même mesure en faveur du personnel statutaire ; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 03/09/2021 conformément à l’Arrêté Royal du 
28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  
Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune/CPAS du 20/09/2021 ; 
Vu la décision du Collège de soumettre cette modification du statut administratif au Conseil communal ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

26/07/2021 et qu’il l’a rendu ce 16/09/2021 formulé comme suit :  « Pas de remarque. AVIS 

FAVORABLE. » 

Au vu des éléments repris ci-dessus : 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-dessous. 
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 

tutelle 
 

 

CHAPITRE 17 – SECTION C - TITRE 6   : LES CONGES 

DE  CIRCONSTANCES 
 

 

Source : Dispositions fédérales dont la dernière modification est la loi programme du 22.12.2008 
et du  20/12/2020. Circulaire de la Région wallonne du 11/02/2010. Circulaire du Service public 
de Wallonie Intérieur du 14.05.2021. Loi du 27/06/2021 (MB 15/07/2021) 
  

a) Personnel autorisé 
Article 241 
Les congés de circonstances s'appliquent à l'ensemble du personnel. 
 

b) Durée  
Article 242 
Les congés de circonstances sont accordés aux agents visés à l'article 241 dans les limites fixées 
ci-après, sur production d’une attestation probante témoignant de l’évènement : 

NATURE DE L’EVENEMENT MAXIMUM AUTORISE  
 
1 
 

Mariage de l’agent 4 jours ouvrables 
 
A prendre dans les 15 jours de l'événement et 
peuvent être fractionnés. 

 
2 
 

Mariage d’un enfant de l’agent, du conjoint 
ou de la personne avec laquelle l’agent vit en 
couple au moment de l’évènement 

2 jours ouvrables 
 
A prendre dans les 15 jours de l'événement et 
peuvent être fractionnés. 

 
3 
 

Le mariage d’un parent au 1er degré autre 
que l’enfant de l’agent, du conjoint ou de la 
personne avec laquelle l’agent vit en couple 
au moment de l’évènement 

1 jour ouvrable dans les 15 jours de 
l'événement.  

 
4 
 

 
Accouchement de l’épouse ou de la 
personne avec laquelle,  
au moment de l’événement, l’agent vit 

 
10 jours ouvrables 
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maritalement et en  
tous les cas, pour la naissance de l’enfant 
dont la filiation est établie 
 
Congé de naissance :  
 
L’agent a le droit de s'absenter de son travail 
à l'occasion de la naissance d'un enfant dont 
la filiation est établie à son égard ; 
 
Le même droit revient à l’agent qui, au 
moment de la naissance : 
 
   1° est marié avec la personne à l'égard de 
laquelle la filiation est établie ; 
 
   2° cohabite légalement avec la personne à 
l'égard de laquelle la filiation est établie et 
chez laquelle l'enfant à sa résidence 
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un 
lien de parenté entraînant une prohibition de 
mariage dont ils ne peuvent être dispensés 
par le Roi ; 
 
   3° depuis une période ininterrompue de 
trois ans précédant la naissance, cohabite de 
manière permanente et affective avec la 
personne à l'égard de laquelle la filiation est 
établie et chez laquelle l'enfant a sa 
résidence principale, et qu'ils ne soient pas 
unis par un lien de parenté entraînant une 
prohibition de mariage dont ils ne peuvent 
être dispensés par le Roi ; 
 
Un seul agent a droit au congé à l'occasion 
de la naissance d'un même enfant. Les 
agents qui ouvrent le droit au congé en vertu 
respectivement du 1°, du 2° et du 3° ont 
successivement priorité les uns sur les 
autres. 

 
 
 
 
15 jours ouvrables 
 
20 jours ouvrables à partir du 01/01/2023 
 
A prendre dans les 4 mois à dater du jour de 
l’accouchement. 

 
5 

Décès du conjoint ou du partenaire 
cohabitant, d’un enfant de l’agent ou de son 
conjoint ou partenaire cohabitant ou décès 
d’un enfant placé dans le cadre d’un 
placement de longue durée au moment du 
décès ou dans le passé 

10 jours ouvrables dont 3 jours à choisir par le 
travailleur dans la période commençant le jour 
du décès et finissant le jour des funérailles et 7 
jours supplémentaires à choisir par l’agent dans 
une période d’un an à dater du jour du décès (À 
la demande de l’agent et moyennant l’accord de 
l’employeur, il peut être dérogé aux deux 
périodes durant lesquelles ces jours doivent être 
pris). 

 
6 

Décès du conjoint, de la personne avec 
laquelle l’agent vivait maritalement, d’un 
parent ou allié au premier degré d’un père, 
mère, beau-père, second mari de la mère, 
belle-mère, seconde femme du père de 
l’agent ou de son conjoint ou partenaire 
cohabitant 

4 jours ouvrables à prendre dans la période 
commençant le jour du décès et finissant le jour 
des funérailles. À la demande de l’agent et 
moyennant l’accord de l’employeur, il peut être 
dérogé à la période durant laquelle ces jours 
doivent être pris. 
 

 
7 

Décès du père ou de la mère d’accueil de 
l’agent dans le cadre du placement de longue 
durée au moment du décès 

3 jours ouvrables à choisir par le travailleur 
dans la période commençant le jour du décès et 
finissant le jour des funérailles. À la demande 
de l’agent et moyennant l’accord de 
l’employeur, il peut être dérogé à la période 
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durant laquelle ces jours doivent être pris. 
 
8 

Décès d’un parent ou allié à quelque degré 
que ce soit, habitant sous le même toit que 
l’agent, du conjoint ou de la personne avec 
laquelle l’agent vit en couple au moment de 
l’évènement 
 

2  jours ouvrables à prendre dans la période 
commençant le jour du décès et finissant le jour 
des funérailles. À la demande de l’agent et 
moyennant l’accord de l’employeur, il peut être 
dérogé à la période durant laquelle ces jours 
doivent être pris. 

 
9 

Décès d’un frère, sœur, beau-frère, belle-
soeur, grand-père, grand-mère, petit-enfant, 
arrière-grand-père, arrière-grand-mère, 
arrière-petit-enfant, gendre ou bru ou d’un 
partenaire cohabitant (légal ou de fait) 
n’habitant pas sous le même toit que l’agent, 
du conjoint ou de la personne avec laquelle 
l’agent vit en couple au moment de 
l’évènement  

1 jour ouvrable à prendre le jour des funérailles. 
À la demande de l’agent et moyennant l’accord 
de l’employeur, il peut être dérogé à la période 
durant laquelle ce jour doit être pris. 
 

 
10 

Décès d’un enfant placé de l’agent ou de son 
conjoint ou partenaire cohabitant dans le 
cadre du placement de courte durée au 
moment du décès 

1 jour ouvrable à prendre le jour des funérailles. 
À la demande de l’agent et moyennant l’accord 
de l’employeur, il peut être dérogé à la période 
durant laquelle ce jour doit être pris. 

 
11 

Changement de résidence ordonné dans 
l’intérêt du service 

2 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours de 
l'événement et peuvent être fractionnés. 

 

c) Particularités 
 

Article 243 
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou partielle, selon le régime de travail 
appliqué à l’agent pour le ou les jour(s) de congé(s) concerné(s). 
 

Article 244 
Ces congés doivent être pris dans les 15 jours de l'événement et peuvent être fractionnés. 
Toutefois, le congé pour accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de 
l’évènement, l’agent vit maritalement et en tous les cas, pour la naissance de l’enfant dont la filiation 
est établie peut être pris dans les quatre mois de l’évènement. 
Pour ce qui concerne les cas de décès, l’évènement est le jour des funérailles ou de l’hommage qui en 
tient lieu. 
Abrogé. 
 

d) Position administrative 
Article 245 
Les congés de circonstances sont assimilés à des périodes d'activité de service et sont rémunérés.  
 
 
3.3. Allocation de fin d’année – Octroi-Décision-Vote 
 

Suite à l’intervention de Monsieur le Conseiller Yves CASTIN à ce sujet, Monsieur le Président 
demande que Monsieur le Directeur financier chiffre le montant global de l’allocation de fin d’année 
en vue de le transmettre ensuite aux Chefs de groupe. 
 

Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut pécuniaire voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010 tel que modifié et notamment l’article 
58  du titre 2 « L’allocation de fin d’année » du chapitre 7 « Les allocations » ; 
Considérant que ledit statut prévoit que le Conseil communal statuera annuellement quant à l’octroi d’une 
allocation de fin d’année au personnel ; 
Vu la décision du Collège communal du 30.08.2021 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour 
du prochain Conseil communal : l’octroi au personnel communal non enseignant d’une allocation de fin 
d’année pour l’année 2021, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année 
pour l’année 2021, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
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4. COMPTABILITE 
 

 
4.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 22/06/2021 concernant les 
mesures d’allègement de la fiscalité pour l’exercice 2021 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 – Décision-Vote – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reproduite ci-dessous : 
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4.2. Antenne Centre - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 84.000 € à l’article 780/331-
01 en faveur d’Antenne Centre ; 
Vu la déclaration de créance d’Antenne Centre, d’un montant de 83.574,10 € ; 
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 ; 
Vu l’avis du Directeur financier du 11/08/2021 libellé comme suit : « Les crédits sont prévus au budget 
2021 à l’article 780/331-01 : 84.000 €. Les documents sont présents dans le dossier. 
AVIS FAVORABLE » ; 
DECIDE  à l’unanimité  (21 votants : Monsieur le Conseiller Philippe VERGAUWEN, intéressé, ne 
participe pas au vote) :   
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à Antenne Centre. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention de 83.574,10 Euros.                     
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.3. Communauté Urbaine du Centre (C.U.C) ASBL - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 7.066.80 € à l’article 
104/33202-01 en faveur de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre ;                   
Vu la déclaration de créance transmise par cette association d’un montant de 7.066,80 € ; 
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 ; 
 
DECIDE, par 20 oui et 1 non (21 votants : Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, intéressé, ne 
participe pas au vote) :   
 
Article 1: d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2020 à la C.U.C.   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant total de 

7.066,80 Euros. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

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

mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.4. Comité de Jumelage de Manage - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 4.600 € à l’article 
763/33204-02 en faveur du Comité de Jumelage de Manage comme subvention 2021;  
Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association, reçus le 14 
juillet 2021 ; 
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Vu la décision du Collège Communal du 01/03/2021 de réduire de 50% cette subvention ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Hubert CHAPELAIN et Giuseppe SITA, intéressés, ne participent pas au vote) ;  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 2.300 

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

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’inviter 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. 
 
 
4.5. A.I.S. Logicentre - Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 7.500 Euros à l’article 
921/332-01 en faveur de l’A.I.S. LOGICENTRE ; 
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 ; 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY, Madame l’Echevine 
Emérence LEHEUT ainsi que Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE, intéressés, ne participent 
pas au vote) :  
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention totale d’un montant de 

7.500 Euros. 
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.6. Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 2.500 € à l’article 
763/33207-02 en faveur de l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre ;  
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 ; 
 
DECIDE, à l’unanimité (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe 
pas au vote) :   
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre 

une subvention d’un montant total de 2.500 Euros.                
Article 2 : 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 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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FABRIQUES D’EGLISE 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et fait remarquer que, sur l’ensemble des 
délibérations relatives aux Fabriques d’Eglise, n’apparait plus l’avis du Directeur financier mais 
seulement la phrase « Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la 
supervision du Directeur financier ». L’ajout ci-après devrait également y être mentionné :  
«et qu’il y a /qu’il n’y a pas de remarque(s) ». 
 
Monsieur le Président demande donc que cette précision soit désormais ajoutée dans les délibérations 
relatives aux Fabriques d’Eglise. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient à nouveau et signale que les pulvérisations de 
produits phytosanitaires sont interdites, même en dehors du domaine public. 
 
Elle demande également de prêter attention à ce que les devis soient précis en matière de réalisations et 
de rénovations. 
 
Concernant ces deux dernières remarques de Madame COTTON, Monsieur le Président demande 
qu’un courrier soit envoyé aux différentes Fabriques d’Eglises afin d’attirer leur attention sur ces 
points. 
 
 
4.7. Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 
Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 
Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 30/08/2021 ; 
Considérant qu’un subside communal est sollicité pour un montant de 905,49 € (36,58% de la somme 
totale) ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2022 présenté par  la fabrique 
d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
4.8. Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 
Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 
Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
30/08/2021 ; 
Considérant qu’un subside communal ordinaire est sollicité pour un montant de 936,73 € ; 
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 ; 
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DECIDE par  12 oui, 1 non et 9 abstentions : 
 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2022 présenté par  la fabrique 
d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
 
4.9. Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage, reçu le 
23/08/2021;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 08/09/2021 sans remarque ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à 
Fayt-Lez-Manage. 
 
 
4.10. Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, reçu le 
25/08/2021 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 03/09/2021 sans remarque ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  11 oui, 1 non et 10 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par  la fabrique d’église Saint Pierre à 
La Hestre. 
 
 
4.11. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-lez-Manage - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage, reçu le 
27/08/2021 ;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu par courriel ce 14/09/2021 sans remarque ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  11 oui, 2 non et 9 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’Eglise St Gilles à 
Fayt-Lez-Manage.    
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4.12. Fabrique d’église Saintes Catherine et Philomène - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321-1,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Saintes Catherine et Philomène à 
Manage, reçu le 23/08/2021 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 31/08/2021 sans remarque ;   
Considérant que le subside extraordinaire demandé par la Fabrique de 157.884 € a déjà été accepté lors du 
budget 2021 et est toujours en attente d’adjudication, l’octroi de ce subside est donc admissible ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  10 oui, 1 non et 11 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 de la fabrique d’église Saintes Catherine et 
Philomène à Manage.  
 
 
4.13. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine, reçu 
le 02/09/2021 ; 
Vu  l’avis de l’Evêché de Tournai reçu par courriel ce 20/09/2021 avec remarques (D15 et R17); 
Considérant que l’article D15 passe de 150€ à 204€ et que l’article R17 passe de 50.440,58€ à 
50.494.58€ ;   
Considérant les travaux prévus, la demande de subside extraordinaire de 288.036,44 € est admissible ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  7 oui, 1 non et 14 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la fabrique d’église Saint Jean-
Baptiste à Bois d’Haine modifié aux chiffres suivants : 

         

 

Budget sollicité par la 
F.E. Saint J-B Bois 

d’Haine 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption du 

Conseil Communal 

Recettes ordinaires 53.195,58 53.249,58 

Recettes extraordinaires 312.024,86 312.024,86 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.627,00 11.681,00 

Dépenses ordinaires 65.557,00 65.557,00 

Dépenses extraordinaires 288.036,44 288.036,44 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 365.220,44 365.274,44 

TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 365.220,44 365.274,44 

EXCEDENT 0 0 
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4.14. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt - M.B. 01/2021 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2021 présentée par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 
Bellecourt, réceptionnée le 08/09/2021 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 23/09/2021, sans remarque ;  
Considérant qu’il s’agit de résoudre un problème de 2017 et que les crédits budgétaires de la commune en 
tiennent compte ; 
Considérant dès lors que l’article R17 passe de 22.055,17 € à 30.359,60 € et que l’article D53 passe de 0€ 
à 8.304,43 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2021 telle que présentée par la Fabrique 
d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt, à hauteur d’une majoration de 8.304,43 € à l’article R17. 
 
 
4.15. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt - Budget 2022 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2022 présenté par la Fabrique d’église Sainte Jean-Baptiste à Bellecourt, reçu 
le 08/09/2021 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 28/09/2021, sans remarque ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par  9 oui, 1 non et 12 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le budget de l’exercice 2022 présenté par la fabrique d’église Saint Jean-
Baptiste à Bellecourt. 
 
 
5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1. Subventions exceptionnelles COVID-19 sanitaires (PPT) - Marché de travaux - Construction d'un 
local sanitaire au sein de l'école communale primaire Pascal Hoyaux - 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 dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a mis en place un système de subventionnement exceptionnel en faveur des bâtiments 
scolaires visant à remédier à la problématique des installations sanitaires dans les bâtiments scolaires ; 
Considérant que, à la suite de cet appel à projets, le Collège communal a marqué son accord sur 
l'introduction du projet de construction d'un local sanitaire au sein de l'école communale primaire Pascal 
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Hoyaux et que ledit dossier a été retenu comme éligible par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre du programme de subventions exceptionnelles COVID-19 sanitaires ; 
Considérant que cette décision ne constitue en aucun cas un accord ferme d'octroi de subvention et qu'un 
dossier complet et conforme devra être transmis au plus tard le 31/12/2021 ; 
Vu sa décision du 12/04/2021 par laquelle il décide de désigner l'Atelier d'Architecture DR(EA)2M SCRL 
de PONT-À-CELLES en qualité d’adjudicataire pour la mission complète d’architecture comprenant 
l’étude et le contrôle des travaux de construction d'un local sanitaire au sein de l'école communale 
primaire Pascal Hoyaux au montant contrôlé de son offre du 29/03/2021 s'élevant à 8.000,00 € HTVA - 
9.680,00 € TVAC ; 
Considérant que le Collège communal, en séance du 21/06/2021, a approuvé l'avant-projet établi par 
l'Atelier d'Architecture DR(EA)2M SCRL ; 
Vu le projet des travaux de construction établi par l'Atelier d'Architecture DR(EA)2M SCRL et son 
estimation s'élevant à 69.995,79 € HTVA - 84.694,91 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que les crédits nécessaires ne sont pas prévus au budget de l'exercice 2021 et qu'ils devront 
donc être inscrits en modification budgétaire ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 31/08/2021, rendu ce 16/09/2021 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 €. 
L’ajustement de ces crédits est prévu au projet de MB1/2021 en fonction de l’évolution des dossiers. 
Ce dossier n’était pas prévu lors de l’élaboration du budget 2021 mais il rentre dans ce projet 
extraordinaire « Maintenance des bâtiments scolaires. AVIS FAVORABLE » ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er  : de faire procéder aux travaux de construction d'un local sanitaire au sein de l'école 
communale primaire Pascal Hoyaux. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 69.995,79 € HTVA - 
84.694,91 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
5.2. UREBA EXCEPTIONNEL PWI - Installation d'un système de ventilation dans la salle de 
gymnastique de l'école communale rue Valéry Happe - 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 le Collège communal, en séance du 17/06/2019, a marqué son accord sur les dossiers de 
candidature à introduire dans le cadre du programme de subvention UREBA Exceptionnel PWI ; 
Considérant que le SPW informe l'Administration communale par courrier daté du 14/12/2020 de la 
subvention octroyée pour les différents dossiers introduits qui s'élève respectivement pour chacun des 
travaux à: 
- 13.930,21 € pour l'école rue Valéry Happe - Ventilation de la salle de gym, 
- 13.688,74 € pour l'école de la Corderie - Châssis façade arrière, 
- 200.189,27 € pour l'école rue Delval - Isolation façades ; 
Considérant qu'actuellement la salle de gymnastique de l'école rue Valéry Happe n'est pas munie d'un 
système de ventilation permettant de renouveler l'air intérieur ; 
Considérant qu'il est dès lors nécessaire et indispensable de procéder à l'installation d'un système de 
ventilation afin d'extraire l'air vicié et humide dudit local ; 
Vu le cahier des charges n° 2021-394 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.008,00 € HTVA - 56.188,48 € TVAC ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant qu'une enveloppe de crédit de 65.000 € a été prévue à l’article 722/724-60 du budget - n° de 
projet 20210017 - service extraordinaire - Ex. 2021 mais que les crédits devront être réajustés en 
modification budgétaire car la part de subsides s'élève finalement à 13.900 € au lieu de 40.000 € prévus 
initialement et portant ainsi la part communale à 51.000 € ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 01/09/2021, rendu ce 16/09/2021 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 €. 
L’ajustement de ces crédits est prévu au projet de MB1/2021 en fonction de l’évolution des dossiers. 
Ce dossier était prévu lors de l’élaboration du budget 2021 avec une estimation de 65.000 €. 
Pas de remarque. AVIS FAVORABLE » ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er  : de faire procéder aux travaux d'installation d'un système de ventilation dans la salle de 
gymnastique de l'école rue Valéry Happe. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2021-394 et l’estimation s’élevant à 53.008,00 € HTVA 
- 56.188,48 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
 
6. CULTURE 
CENTRAL (Centre Culturel Régional du Centre) – Convention de participation – Décision-Vote 
  

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres 
Culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française fixant la représentation des pouvoirs publics 
au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration des Centres Culturels (22 juillet 1996) ; 
Vu le contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l’A.S.B.L. « Centre Culturel Régional du 
Centre », la Province du Hainaut, le Ministère de la Communauté Française et la Ville de La Louvière ; 
Vu les différents avenants au contrat-programme 2009/2012 signé le 17 juillet 2018 entre la Province du 
Hainaut, la Communauté Française, la commune de Manage et l’ASBL Foyer Culturel de Manage ; 
Vu le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la Commune de Manage et 
l’asbl Centre culturel régional du Centre ; 
Considérant que Central s’engage à coproduire la création, la promotion, la diffusion ou l’organisation 
d’activités culturelles (montant de la coproduction s’élève à 125 % de la participation financière de la 
Commune) ; 
Considérant qu’un montant de 6.000,00 € a été inscrit à l’article 762/33207-02 du budget 2021 ;  
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la 
Commune de Manage et Central.  

Article 2 :  de porter la somme de 6.000 € à l’article 762/33207-02 du budget 2021 
 
 

CONVENTION 2021 
Participation financière de la Commune de Manage et de Central 

En vertu  

- du décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1 995 fixant les 
conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels. 

- de l'arrêté du 22 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant la 
représentation des pouvoirs publics au sein de l'Assemblée générale et du Conseil 
d'administration des Centres culturels. 

- du contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l'asbl « Centre culturel 
régional du Centre», le Ministère de la Communauté française, la Ville de la Louvière 
et la Province de Hainaut. 
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Il est convenu ce qui suit entre : 
 
L'asbl CENTRAL 
Place Jules Mansart 17-18 7100 LA LOUVIERE ci-après « Central  
et 
la Commune de Manage ci-après « La Commune » 
 
Article 1 : durée de la convention. 
La présente convention débute le 1 er janvier 2021 pour se terminer de plein droit et sans 
tacite reconduction le 31 décembre 2021. 
 

Article 2 : participation financière de la Commune. 
A titre de participation financière, la Commune s'engage à verser à Central la somme de 
0.25 euros par habitant (23542) sur son territoire, soit 5.885,50 euros 
 

Article 3 : modalités de paiement. 
La participation financière définie à l'article 2 sera versée sur le compte BE71 0680 6639 
1069 de Central avant le 30 septembre 2021. 
 

Article 4 : participation financière de Central. 
La Commune souhaite le cofinancement avec Central des activités culturelles et selon des 
modalités définies en commun accord avec le Foyer culturel de Manage. 
 

Les dépenses liées aux activités de diffusion programmées en co-production entre les 
centres culturels locaux ou services culturels communaux et le Central seront financées 
par cette convention. 
 

Moyennant vérification de la conformité des activités proposées par rapport aux 
dispositions légales réglant son fonctionnement, Central s'engage à intervenir pour un 
montant atteignant 125% de la participation financière de la Commune définie à l'article 
2, soit 7.356,88 euros, 
 

Article 5 : modalités de paiement des interventions de Central. 
Le paiement se fera au compte du centre culturel local ou du service culturel sur 
présentation d'une lettre de créance libellée au nom et à l'adresse du Central.  
Il sera joint un récapitulatif des dépenses ainsi que les copies des pièces justificatives 
correspondantes aux activités. 
 

Article 6 : publicité. 
La Commune s'engage à faire figurer sur tout support relatif aux activités avec Central la 
mention suivante : « Avec le soutien de Central » ainsi que le logo de Central. 
 

Article 7 : renouvellement de la convention. 
Le renouvellement de la présente convention pour l'année civile 2022 fera l'objet d'une 
négociation entre les parties. En cas de renouvellement, une nouvelle convention sera 
signée avant le 30 juin 2022 
 
Fait en deux exemplaires le …………………  

Pour Central, 
Madame Leslie Leoni,          Monsieur Jean-Paul Renier, 
        Présidente.                                             Secrétaire. 

Pour la Commune,  
Monsieur Bruno Pozzoni,             Madame Evelyne Lemaire, 
        Bourgmestre.                            Directrice générale f.f. 
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7. PLAN DE COHESION SOCIALE 

Convention de collaboration avec le service Provincial Hainaut Seniors – Approbation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  

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

Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du 6 

novembre 2008 ; 

Vu le décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 

Communauté Française le 22 novembre 2018 ;  

Vu la délibération du 04 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 les missions qui incombent au Plan de Cohésion Sociale et particulièrement celle de réduire les 

inégalités en favorisant l’accès effectif aux droits fondamentaux et dans ce cas précis le droit à la santé et 

à l’émancipation culturelle et sociale ; 

Vu les missions du service Provincial Hainaut Seniors Charleroi à savoir : conserver le goût de vivre 

pleinement son époque, maîtriser les grands enjeux de la société contemporaine, participer à la vie 

sociale, culturelle, citoyenne, … Et créer des contacts entre les générations, tellement utiles pour briser les 

stéréotypes liés à l’âge, garder bonne forme et bon moral, … 

Vu la collaboration fructueuse entre le PCS et le service Provincial Hainaut Seniors Charleroi en matière 

de promotion de la santé ; 

Considérant que le service Provincial Hainaut Seniors souhaite pérenniser cette collaboration pour la 

saison 2021-2022 ; 

Considérant que les actions menées sur le territoire de Manage répondent aux objectifs du Plan de 

Cohésion Sociale, à savoir : 

- L’organisation d’une conférence santé sur le thème du « Bien être et épanouissement personnel » 

- La reprise des cours de TAM (Gym douce de renforts musculaires) de façon hebdomadaire 

- La mise en place pour 2022 de 4 séances de self-défense à destination des seniors ; 

Considérant que, ce partenariat n’implique aucun transfert financier depuis le PCS vers Hainaut Seniors 

puisque les participants s’acquitteront de leurs droits d’entrées pour le Tam et le Self-défense directement 

à Hainaut Seniors et que la conférence santé sera gratuite ; 

Considérant l’avis favorable du service Bien-être sur la disponibilité des salles ;  

Considérant que les mesures sanitaires seront respectées en fonction des décisions prises par le comité de 

concertation du gouvernement ; 

Considérant que pour officialiser cette collaboration, il y a lieu d’établir la convention de partenariat,      

ci- annexée, afin de clarifier les engagements de chaque partie ;  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

Article unique :  d’approuver la convention de partenariat avec le service Provincial Hainaut Seniors 

Charleroi  
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8. ENSEIGNEMENT 

 

Fourniture et livraison de repas scolaires – augmentation du prix des repas - Modification de la 

convention entre l’Administration communale de Manage et le Centre Public d’Action Sociale de Manage  

Décision-Vote 

 

Le Conseil communal,  

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

Considérant que dans un but social et pour répondre à la demande des parents, il s’avère nécessaire de 

permettre aux élèves des écoles communales de bénéficier d’un repas complet, le midi, chaque jour où la 

présence desdits élèves est requise l’après-midi ; 

Considérant que l’Administration communale et le Centre Public d’Action Sociale poursuivent un intérêt 

commun de services d’intérêt général au bénéfice de la collectivité manageoise et non à des fins 

commerciales, et qu’ils mettent leurs moyens en commun et collaborent étroitement pour y arriver ; 

Considérant qu’une convention est conclue avec le CPAS concernant la confection et la livraison des 

repas et soupe scolaires à destination des élèves des écoles communales depuis le 01/11/2016 ; 

Considérant qu’aucun bénéfice n’est réalisé au dépend des parents pour la fourniture de repas chauds aux 

élèves des écoles communales ; 

Vu sa décision du 26/09/2019 relative au règlement de perception de la redevance communale sur la 

distribution de repas scolaires pour les exercices 2020 à 2025 inclus ; 

Considérant qu’afin de rencontrer le coût des matières premières et du personnel mis à disposition pour la 

confection et la livraison des repas, il s’avère nécessaire d’augmenter le prix d’un euro par repas pour le 

primaire et pour le maternel, et ce à partir du 01/01/2022 ; 

Vu les décisions du Collège communal du 30/08/2021 de marquer son accord de principe sur 

l’augmentation d’un euro du prix des repas du primaire et du maternel à partir du 01/01/2022 et de 

soumettre au Conseil communal la modification de la convention entre l’Administration communale et le 

CPAS pour la fourniture et la livraison des repas à destination des élèves des écoles communales en son 

article 5 de la manière suivante, et ce à dater du 01/01/2022 : 

Article 5 – prix du repas 

Les prix de vente du menu décrit à l’article 2 du présent contrat sont fixés à : 

- Repas maternel : 4,50 euros 

- Repas primaire : 4,91 euros 

- Soupe : 0,93 euros le litre 

- Repas adultes : sur devis, suivant demande de la Commune  

La TVA n’est pas applicable. Aucun frais de transport ou de livraison n’est ajouté. 

 

DECIDE par 21 oui et une abstention : 

 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER la modification de la convention entre l’Administration communale et le 

CPAS pour la fourniture et la livraison des repas à destination des élèves des écoles communales en son 

article 5 de la manière suivante, et ce à dater du 01/01/2022 : 

Article 5 – prix du repas 

Les prix de vente du menu décrit à l’article 2 du présent contrat sont fixés à : 

- Repas maternel : 4,50 euros 

- Repas primaire : 4,91 euros 

- Soupe : 0,93 euros le litre 

- Repas adultes : sur devis, suivant demande de la Commune  

La TVA n’est pas applicable. Aucun frais de transport ou de livraison n’est ajouté. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Service des Finances et au CPAS pour suivi. 
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9. PERSONNE HANDICAPEE 
 
CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE MANAGE - Nouveaux représentants 
de l’ASBL La Clarine – Approbation de la nouvelle composition du CCPHM - Modification de l’article 7 
du règlement d’ordre intérieur - Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 
qui énonce que le Conseil communal peut instituer des conseils consultatifs ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 avril 2019 par laquelle celui-ci a procédé d’office à 
l’élection en qualité de conseillers du CCPHM de :   

▪ Madame BRISMEZ Isabelle - La Clarine 
▪ Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion 
▪ Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard 
▪ Madame LABIE Danielle – ASBL La Clarine 
▪ Monsieur BAILLE Bernard 
▪ Monsieur BROGNON Rosario 
▪ Monsieur CAMPANELLA Stéphan 
▪ Madame DAUCHOT Joëlle 
▪ Monsieur DURIEUX François 
▪ Monsieur GUILLAUME Pascal 
▪ Madame GULTERI Sandina 
▪ Madame PONS Sandrine 
▪ Madame TOURNAY Evelyne 

Vu la délibération du Collège communal du 10 février 2020 par laquelle il a pris connaissance de la 
nouvelle composition des membres du bureau du Conseil Consultatif à la suite du départ de Monsieur 
Baille Bernard à savoir :   

• Présidente : Madame PONS Sandrine 
• Vice-Président : Monsieur BROGNON Rosario 
• Secrétaire : Monsieur GUILLAUME Pascal 
• Membres du bureau : Mesdames TOURNAY Evelyne et BRISMEZ Isabelle. 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 février 2021 par laquelle il a mis fin prématurément au 
mandat en qualité de Conseillère du CCPHM de Madame LABIE Danielle et ce conformément à l’article 
10 du Règlement d’Ordre Intérieur du CCPHM et de Madame BRISMEZ Isabelle et approuver la 
nouvelle composition du Conseil consultatif de la Personne Handicapée Manage repris ci-dessous :  

▪ Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion 
▪ Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard 
▪ Monsieur BROGNON Rosario 
▪ Monsieur CAMPANELLA Stéphan 
▪ Madame DAUCHOT Joëlle 
▪ Monsieur DURIEUX François 
▪ Monsieur GUILLAUME Pascal 
▪ Madame GULTERI Sandina 
▪ Madame PONS Sandrine 
▪ Madame TOURNAY Evelyne 

Considérant qu’à l’heure actuelle, l’ASBL n’est plus représentée au sein du Conseil consultatif de la 
Personne handicapée, il y a lieu d’y intégrer Monsieur Pierre TOMBEUR et Madame Justine 
VANZANDE proposés par ladite ASBL. 
Considérant le décès de Monsieur GUILLAUME Pascal en avril dernier et de Monsieur DURIEUX 
François, dernièrement, le Conseil de la Personne Handicapée n’atteint plus le nombre minimum de 10 
Conseillers effectifs et à fortiori les 2/3 de personnes présentant un handicap ;  
Considérant la crise sanitaire actuelle qui bouleverse, depuis plus d’un an, notre quotidien et les aléas de 
la vie qui n’ont pas épargné les membres du CCPHM déjà fragilisés ;  
Considérant que cette situation n’a fait qu’accentuer le manque de contact entre les Conseillers du 
CCPHM ;  
Considérant la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle il approuve le 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée ; 
Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-35 n’impose pas de nombre minimum de Conseillers effectifs au sein d’un Conseil 
consultatif ;  
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Considérant que le Règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée 
Manage impose un nombre minimum de membres au sein de son Conseil et que vu le contexte actuel 
difficile, il y a lieu de revoir l’article 7 du règlement d’ordre intérieur du CCPHM ainsi que sa 
composition à savoir :  

« Le C.C.P.H.M. est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum ainsi 
que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions. Ce dernier assiste aux 
délibérations et dispose d’une voix consultative. 
Il en est de même pour les Conseillers suppléants assistant aux réunions. 
Le C.C.P.H.M. sera composé d’au moins 2/3 de personnes présentant un handicap et/ou une 
maladie grave ou chronique qui touche au domaine physique, sensoriel, mental ou psychique » ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de le modifier comme suit :  
« Le CCPHM est composé de maximum 15 membres effectifs, de maximum 15 suppléants ainsi 
que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions.  
Ce dernier assiste aux délibérations et dispose d’une voix consultative. Il en est de même pour les 
Conseillers suppléants assistant aux réunions. 
Le C.C.P.H.M. sera composé de personnes représentant des institutions qui répondent répondre 
aux besoins spécifiques des personnes handicapées ainsi que de personnes présentant un 
handicap et/ou une maladie grave ou chronique qui touche au domaine physique, sensoriel, 
mental ou psychique »  

 
DECIDE  à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre connaissance des deux nouveaux représentants de l’ASBL « La Clarine » au 

sein du CCPHM à savoir : Monsieur Pierre TOMBEUR et Madame Justine VANZANDE ;  
Article 2 :  d’approuver la nouvelle composition du Conseil consultatif de la Personne Handicapée 

Manage repris ci-dessous :  
o Madame DELBEQUE Joëlle – ASBL Inclusion 
o Madame HOUCHARD Véronique – Institut Psychiatrique Saint-Bernard 
o Madame VANZANDE Justine – ASBL « La Clarine » 
o Monsieur TOMBEUR Pierre – ASBL « La Clarine » 
o Monsieur BROGNON Rosario 
o Monsieur CAMPANELLA Stéphan 
o Madame DAUCHOT Joëlle 
o Madame GULTERI Sandina 
o Madame PONS Sandrine 
o Madame TOURNAY Evelyne 

et d’inviter le Bourgmestre à installer les deux nouveaux représentants au sein du Conseil 
Consultatif de la Personne Handicapée Manage ; 

Article 3 : De modifier l’article 7 du règlement d’ordre intérieur du CCPHM à savoir :  
« Le C.C.P.H.M. est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum 
ainsi que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions. Ce dernier 
assiste aux délibérations et dispose d’une voix consultative. 
Il en est de même pour les Conseillers suppléants assistant aux réunions. 
Le C.C.P.H.M. sera composé d’au moins 2/3 de personnes présentant un handicap et/ou 
une maladie grave ou chronique qui touche au domaine physique, sensoriel, mental ou 
psychique » ; 

 
Comme suit :  

« Le CCPHM est composé de maximum 15 membres effectifs, de maximum 15 
suppléants ainsi que de l’Echevin ayant la personne handicapée dans ses attributions.  
Ce dernier assiste aux délibérations et dispose d’une voix consultative. Il en est de même 
pour les Conseillers suppléants assistant aux réunions. 
Le C.C.P.H.M. sera composé de personnes représentant des institutions qui répondent 
aux besoins spécifiques des personnes handicapées ainsi que de personnes présentant 
un handicap et/ou une maladie grave ou chronique qui touche au domaine physique, 
sensoriel, mental ou psychique »  

 
 
 
 



Conseil communal du 28/09/2021 
 

28 

 

10. URBANISME 
 
Décret voirie - DV : 2021/001- Régularisation de la voirie « Rue Saint Nicolas » et de ses 
modifications - Permis d’urbanisation n° 2015/001 - Prise de connaissance des résultats de l’enquête 
publique - Avis sur la demande et conditions - Questions de voirie - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu la demande de permis d’urbanisme reçue en date du 06/05/2021 nous transmis par M. Bruno SITA 
pour la Fromagerie SITA SCRL, dont le siège social est sis à Rue de Liège, 9 à 6180 
COURCELLES relatif à la rue Saint-Nicolas cadastré DIV 1 Section F n° 453 p2 (12 lots) ; 
Considérant que le projet consiste en la régularisation de la Rue Saint Nicolas et de ses modifications. 
(Permis d’urbanisation 2015/001 octroyé en date du 23/07/2018) ; 
Considérant qu’il s’agit d’une demande qui porte sur la modification d’une voirie communale, cette 
dernière doit être soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 06/02/2014 relatif 
à la voirie communale ; 
Considérant que cette modification porte sur la partie inférieure de l’extension de la voirie existante et de 
la limite droite du lot 12 du permis d’urbanisation ; que la voirie modifiée a été déplacée de 2 m par 
rapport au permis initial ; que les parkings ont dû être adaptés en fonction ; que cette modification est due 
à une adaptation technique ; qu’en effet, le tracé de l’égouttage public fourni par l’IDEA et la crête du 
talus longeant le cours d’eau existant n’étaient pas conforme à la situation réelle ; que cette modification 
ne modifient en rien les objectifs du permis d’urbanisation ; 
Considérant que le Collège communal doit soumettre ce dossier à enquête publique conformément aux 
articles D.IV.41 et R.IV.40-1 §1er 7° du CoDT renvoyant au décret du 06/02/2014 relatif à la voirie 
communale avant la passation du dossier au Conseil communal pour prise de connaissance des résultats 
de l’enquête publique ; 
Considérant qu’endéans les 15 jours de la réception de la demande, celle-ci doit être soumise à enquête 
publique ; que cette enquête dure 30 jours ; 
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 17/05/2021 : 
 « - De désigner la Nouvelle Gazette édition du Centre qui a remis l’offre la moins disante pour 

procéder à la parution de l’enquête publique dans les pages locales du quotidien ; 
- De publier l’avis d’enquête dans l’Essor (journal distribué gratuitement à la population) ; 
- D’insérer l’avis d’enquête sur le site internet de la commune ; 
- De mettre le point à l’ordre du jour de la C.C.A.T.M. du 03/06/2021 ; 
- De mettre le point à l’ordre du jour d’un prochain Conseil communal pour prise de connaissance 

des résultats que l’enquête publique. » 
Considérant que l’enquête publique doit donc se dérouler du 21/05/2021 au 20/06/2021 ; 
Considérant que l’enquête a été annoncée par voie d’affiches et conformément à l’article 24 du Décret 
relatif à la voirie communale par un avis inséré dans la Nouvelle Gazette édition du Centre ; que l'avis a 
été inséré dans l’Essor;  
Considérant que cette enquête n’a suscité aucune réclamation ou observation ;  
Considérant que selon le Décret voirie, le Collège doit se positionner sur le fait qu’il ne faut pas d’étude 
d’incidence en vertu de l’article D 65 du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à 
l’article D 62 du Code de l’environnement ;  
Considérant que, au vu de la modification réalisée et de son faible impact sur son environnement 
immédiat, il n’y a pas lieu de réaliser une étude des incidences sur l’environnement ;  
Considérant que l’avis de la Division des Travaux sollicité en date du 27/05/2021 et remis en date du 
28/05/2021 est favorable conditionnel et libellé comme suit :  

« Sur base des plans fournis, nous n’émettons aucune réserve quant aux modifications qui ont été 
apportées au dernier tronçon de la voirie. 

Cependant cette modification nous confronte à des places de stationnement jointives aux limites de 
propriété du lot 12. 

Il conviendra donc, dans le cadre des futures constructions de conditionner celle du lot 12 à la mise en 
place d’une séparation physique (type clôture, palissade ou haie végétale) afin de limiter les risques de 
dégradation ou les désagréments subis par les riverains. » 

Considérant que l’avis de la zone de secours Hainaut centre sollicité en date du 27/05/2021, rédigé en 
date du 11/06/2021 et transmis en date du 29/06/2021 est favorable à condition d’observer le rapport ; 
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Considérant que les avis de la SWDE et de l’IDEA sollicités en date du 27/05/2021 ne nous sont pas 
parvenus et sont dès lors réputés favorables par défaut ; 
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 06/09/2021: 
« Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ; 
Article 2:  De ne pas réclamer la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement selon le Décret 
voirie et le Code de l’environnement ; 

Article 3 : D’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande 

Conditions :  

- Les demandeurs devront respecter les conditions émises par la Division Travaux le 28/05/2021 à 
savoir que dans le cadre des futures constructions, conditionner celle du lot 12 à la mise en place 
d’une séparation physique (type clôture, palissade ou haie végétale) afin de limiter les risques de 
dégradation ou les désagréments subis par les riverains ;  

- Les demandeurs devront respecter le rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre, du 
11/06/2021, ci-annexé ; 

Article 4 : D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 28/09/2021 un point visant à informer 
les membres des résultats de l’enquête publique, des conditions émises et de se positionner sur les 
questions de voiries ; 

Article 5 : A l’issue de la position adoptée par le Conseil communal, une expédition conforme de la 
délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire délégué de l’Administration de 
l’Urbanisme.” 

Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE par 21 oui et 1 non : 
 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par les 

différents services et commissions ; 
Article 2 : D’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande 

Conditions :  

- Les demandeurs devront respecter les conditions émises par la Division Travaux le 
28/05/2021 à savoir que dans le cadre des futures constructions, conditionner celle du 
lot 12 à la mise en place d’une séparation physique (type clôture, palissade ou haie 
végétale) afin de limiter les risques de dégradation ou les désagréments subis par les 
riverains ;  

- Les demandeurs devront respecter le rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre, du 
11/06/2021, ci-annexé ; 

Article 3 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 

Article 4 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au 
Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 

 
 
 
11. RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE MANAGE 
Renouvellement de la commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage 
Composition – Validation – 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 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 20 août 2013 portant sur la réalisation d’une opération de 
rénovation urbaine sur le quartier du centre de Manage ; 
Vu la décision du Conseil communal du 10 février 2015 approuvant, entre autres, le règlement de la 
future Commission locale de rénovation urbaine et désignant les membres du Conseil communal 
amenés à siéger au sein de cette Commission ; 
Vu l’arrêté ministériel du 13 avril 2015 octroyant une subvention à la commune pour la réalisation du 
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dossier de rénovation urbaine pour le quartier du centre ; 
Considérant la composition de commission validée en Conseil Communal du 26 avril 2016 ;  
Vu les modifications apportées à la « Structure politique » ; 
Considérant la reprise des études liées au Schéma directeur de rénovation urbaine pour le centre de 
Manage ;  
Considérant la séance du Collège communal du 1er mars 2021, au terme de laquelle cette assemblée a 
décidé de revoir le règlement d’ordre intérieur et d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 30 mars 2021 ; 
Considérant la décision du Collège communal en séance du 15 mars 2021 : 

« D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 30 mars 2021 : 
- de renouveler la Commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage ; 
- de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission 

locale de rénovation urbaine : 
- deux membres du Collège communal,  
- un Conseiller communal représentant la majorité, 
- deux Conseillers communaux représentant l’opposition ; 

- de charger le Collège communal à lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour le centre de Manage ; 

Sous réserve des décisions du Conseil communal du 30 mars 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 ; » 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 30 mars 2021 de : 

« -  D’abroger le règlement du 10 février 2015 et d’approuver le nouveau règlement. 
-  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. 
-   De transmettre la présente décision à la DGO4. » 
Considérant le courrier daté du 31 mai 2021 et reçu le 03 juin 2021 par lequel Monsieur le Ministre 
Christophe COLLIGNON marque son accord sur le règlement d’ordre intérieur de la Commission 
locale de Rénovation urbaine du quartier « Centre de Manage » joint en annexe à la présente 
délibération; 

Considérant la décision du Conseil communal lors de cette même séance de : 

 « - De renouveler la Commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage. 
   - De désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission locale 

de rénovation urbaine : 
- deux membres du Collège communal : 

- Madame Emerence LEHEUT  
- Monsieur David GELAY 

- un Conseiller communal représentant la majorité : 
       -   Monsieur Giuseppe SITA  
- deux Conseillers communaux représentant l’opposition : 
        - Monsieur Hubert CHAPELAIN 
        - Monsieur Yves CASTIN 

   - De charger le Collège communal à lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour le centre de Manage. » 

Considérant qu’il est important que les habitants du périmètre de rénovation urbaine participent 
activement à toute la réflexion devant aboutir à la rénovation globale du centre de Manage ; 
Considérant le renouvellement du Conseil consultatif des aînés manageois approuvé par le Conseil 
communal en date du 30 avril 2019 ; 
Vu que trois membres faisant partie du Conseil consultatif des aînés manageois ont été proposés 
lors de la réunion du Conseil consultatif des aînés en date du 22 janvier 2021, à savoir : 

- Madame Angela MENICONI 
- Monsieur Angelo BASILE 
- Madame Joëlle DE NUTTE 
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Considérant que le service propose de désigner un représentant du Conseil consultatif des aînés 
manageois ; 
Vu l’appel à candidature lancé le 03 mai 2021 se clôturant le 02 juin 2021 paru dans l’Essor ; 
Considérant que les membres de l’actuelle commission ont été invités à confirmer leur volonté de 
participer à la nouvelle commission par l’envoi d’un mail et par l’envoi d’un courrier pour ceux 
dont nous ne disposions pas de l’adresse mail ; 
Considérant qu’une relance téléphonique a été effectuée en date du 1er juin 2021 auprès des 
membres de l’actuelle commission qui ne s’étaient pas encore manifestés ; 
Considérant qu’en séance du 16 août 2021, le Collège a retenu la candidature de Mme Joëlle  
DE NUTTE avec voix délibérative et les deux autres avec voix consultative pour représenter le 
Conseil consultatif des aînés manageois ; 
Considérant que 31 candidatures nous sont parvenues suite à l’appel à candidature et à la relance 
téléphonique, dont voici la liste : 

Nom Activités-Professions-
etc 

Type 
candidature 

Intérêt 

1.   Monsieur Rifat ALTINSOY Association"OTME" Effectif Président 
Association Turque 

2.   Madame Sylvie AMEELS Imprimerie Godet 
Graphic et membre de 

l'association des 
commerçants 

Effectif Trésorière de 
l'union des 

Commerçants 

3.   Monsieur André  
BOUGARD 

Pensionné Effectif Habitant 

4.   Monsieur Lucien 
CALLEWAERT 

Pensionné Effectif Habitant/Rendre 
service 

5.   Monsieur Elie  CAPRON Pensionné Effectif Habitant 

6.   Monsieur Jean-Joseph        
CHEVALIER 

Mécanicien-TEC Hainaut 
et représentant de 

l'association "MPA 
Group" 

Effectif Habitant 

7.   Monsieur Pascal 
CLAREMBAUX 

Militaire Effectif Habitant 

8.   Madame Christelle                 
DE BEYS 

Responsable projets à 
l'ULB et membre 

CCATM 

Effectif Membre CCAT 

9.    Monsieur Pierre DE COCK Architecte - Sprl Andrée Effectif Commerçant 

10.  Monsieur Geoffrey  
DEMIESTER 

Business Analyst Effectif Habitant 

11.  Monsieur Laurent 
DERIDEAU 

Chef comptable Effectif / 
Suppléant 

Habitant 

12. Monsieur Aurélien 
DESSART 

Sans Effectif / 
Suppléant 

Habitant 

13. Monsieur Alain DOUNY Employé Effectif Habitant 

14. Madame Annie DUBOIS Pensionnée Suppléant / 

15.  Madame Souad                      
EL FELLAH 

Manager - Qualification 
dispositif médical 

Effectif Habitante 

16.  Monsieur Jean Marie 
FAUCONNIER 

Pré-pensionné Effectif / 

17.  Monsieur Denis GILBEAU Notaire Effectif Notaire 

18.  Monsieur Jacques 
GUILLAUME 

Employé Effectif Habitant 

19.  Madame Sylvie HUART Commerçant Effectif Commerçante 

20.  Monsieur Michel INGHELS Serrurier Effectif Habitant 

21.  Madame Marie-Françoise 
JONNIEAUX 

Pensionnée Effectif Habitant 

22.  Madame Sarah LAUNOIS 
 

Effectif Représentante du 
Foyer culturel de 

Manage 
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23.  Madame Dominique 
LEMAIRE 

Paysagiste Effectif Membre CCAT 

24.  Madame Eveline MAINIL Retraitée Effectif Mandataire de la 
Commission 
d'Histoire de 

l'Entité de Manage 
25.  Monsieur Etienne 

MICHAUX 
Fonctionnaire "chantier 

éclairage public" 
Effectif Membre CCAT 

26.  Monsieur Daniel 
NAVIAUX 

Pensionné - membre de 
la Commission des Aînés 

et de la CCATM 

Effectif Habitant 

27.  Monsieur Freddy 
POELART 

Employé Effectif Habitant 

28.  Monsieur Giovanni SARNO Expert-comptable - 
Habitant et commerçant 

du quartier 

Effectif Commerçant / 
Habitant 

29.  Monsieur Marino SARNO Coiffeur - Habitant et 
commerçant du quartier 

Effectif Commerçant / 
Habitant 

30.  Madame Anne-Marguerite 
TEUCQ 

Vétérinaire Effectif Habitant 

31.  Monsieur Jean-Louis 
VARLET 

Key Account Manager 
Food Service.. 

Effectif / 

Considérant le projet de composition de commission soumis en annexe ; 
Au vu de ce qui précède, 
Décide à l’unanimité : 
Article 1er : De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la Commission 

locale de rénovation urbaine constituée pour le quartier «  Centre de Manage ». 
Article 2 : De désigner les membres suivants : 
 

Nom Activités-Professions-
etc 

Type candidature Intérêt 

1.  Monsieur Rifat ALTINSOY Association"OTME" Effectif Président 
Association Turque 

2.  Madame Sylvie AMEELS Imprimerie Godet 
Graphic et membre de 

l'association des 
commerçants 

Effectif Trésorière de 
l'union des 

Commerçants 

3.  Monsieur André  
BOUGARD 

Pensionné Effectif Habitant 

4.  Monsieur Lucien 
CALLEWAERT 

Pensionné Effectif Habitant/Rendre 
service 

5.  Monsieur Elie  CAPRON Pensionné Effectif Habitant 

6.  Monsieur Jean-Joseph        
CHEVALIER 

Mécanicien-TEC Hainaut 
et représentant de 

l'association "MPA 
Group" 

Effectif Habitant 

7.  Monsieur Pascal 
CLAREMBAUX 

Militaire Effectif Habitant 

8. Madame Christelle           
DE BEYS 

Responsable projets à 
l'ULB et membre 

CCATM 

Effectif Membre CCAT 

9. Monsieur Pierre DE COCK Architecte - Sprl Andrée Effectif Commerçant 

10.  Monsieur Geoffrey 
DEMIESTER 

Business Analyst Effectif Habitant 

11.  Monsieur Laurent 
DERIDEAU 

Chef comptable Effectif / 
Suppléant 

Habitant 

12.  Monsieur Aurélien 
DESSART 

Sans Effectif / 
Suppléant 

Habitant 

13.  Monsieur Alain DOUNY Employé Effectif Habitant 
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14.  Madame Annie DUBOIS Pensionnée Suppléant / 

15.  Madame Souad  
       EL FELLAH 

Manager - Qualification 
dispositif médical 

Effectif Habitante 

16.  Monsieur Jean Marie 
FAUCONNIER 

Pré-pensionné Effectif / 

17.  Monsieur Denis 
GILBEAU 

Notaire Effectif Notaire 

18.  Monsieur Jacques 
GUILLAUME 

Employé Effectif Habitant 

19.  Madame Sylvie HUART Commerçant Effectif Commerçante 

20.  Monsieur Michel 
INGHELS 

Serrurier Effectif Habitant 

21.  Madame Marie-Françoise 
JONNIEAUX 

Pensionnée Effectif Habitant 

22.  Madame Sarah LAUNOIS 
 

Effectif Représentante du 
Foyer culturel de 

Manage 
23.  Madame Dominique 

LEMAIRE 
Paysagiste Effectif Membre CCAT 

24.  Madame Eveline MAINIL Retraitée Effectif Mandataire de la 
Commission 
d'Histoire de 

l'Entité de Manage 
25.  Monsieur Etienne 

MICHAUX 
Fonctionnaire "chantier 

éclairage public" 
Effectif Membre CCAT 

26.  Monsieur Daniel 
NAVIAUX 

Pensionné - membre de 
la Commission des Aînés 

et de la CCATM 

Effectif Habitant 

27.  Monsieur Freddy 
POELART 

Employé Effectif Habitant 

28.  Monsieur Giovanni 
SARNO 

Expert-comptable - 
Habitant et commerçant 

du quartier 

Effectif Commerçant / 
Habitant 

29.  Monsieur Marino SARNO Coiffeur - Habitant et 
commerçant du quartier 

Effectif Commerçant / 
Habitant 

30.  Madame Anne-Marguerite 
TEUCQ 

Vétérinaire Effectif Habitant 

31.  Monsieur Jean-Louis 
VARLET 

Key Account Manager 
Food Service 

Effectif / 

32. Mme Joëlle DE 
NUTTE 

Retraitée Effectif Membre CCAM 

33.  Madame Angela 
MENICONI 

Retraitée Suppléant Membre CCAM 

34.  Monsieur Angelo 
BASILE 

Retraité Suppléant Membre CCAM 

 

Article 3 : 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. 

 
12. RENOUVELLEMENT DES GRD (gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz) 
Appel public à candidats - Décision - Vote 
 

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 ; 
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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 ;    
Sur proposition du collège communal ; 
Après avoir délibéré ; 
 

Par 22 abstentions, le Conseil communal ne se prononce pas. 
 

 
Monsieur le Conseiller René VEULEMANS entre en séance ; 23 membres sont alors présents. 
 
13. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMMUNAUX 
Il est répondu aux questions et interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe BLONDEAU :  
Poubelles et distributeurs de sacs destinés aux déjections canines (interpellation) 
 

Monsieur Yves CASTIN :  
Protection des abeilles face au frelon asiatique (interpellation) 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Un nouveau permis pour la centrale TGV de Manage : de qui se moque-t-on ? (question d’actualité) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h43 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


