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CONSEIL COMMUNAL DU 30/03/2021 
 
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 19h01 ; 26 membres sont présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23/02/2021; 
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 23/02/2021. 
 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
Modification de l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif aux commissions 
et à leurs compétences – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-18 qui stipule 
que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
Vu l’article L1122-34 dudit Code, notamment son paragraphe premier traitant des commissions ayant 
pour mission de préparer les discussions lors des séances du Conseil communal ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal voté le 06/02/2007 et modifié pour la dernière 
fois le 30/04/2019 ; 
Considérant que des commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 18/12/2018 et 
que les compétences de celles-ci ont été redistribuées en séance du Conseil du 26/02/2019 suite au décès 
du précédent Bourgmestre, Monsieur Pascal HOYAUX, et à l’installation de Madame Emérence 
LEHEUT en qualité d’Echevine ; 
Considérant que Monsieur l’Echevin David GELAY et Madame l’Echevine Emérence LEHEUT 
président depuis lors, respectivement, les 3e et 4e commissions précitées ; 
Considérant qu’en sa séance du 08/03/2021, le Collège communal a pris acte de la volonté de Monsieur 
l’Echevin David GELAY de démissionner de la présidence de la rénovation urbaine de Manage au profit 
de Madame Emérence LEHEUT, Echevine de l’Urbanisme ; 
Considérant qu’en sa séance du 08/03/2021, le Collège communal a, en conséquence, réattribué la 
compétence scabinale des dossiers relatifs à la Rénovation urbaine de Manage à Madame l’Echevine 
Emérence LEHEUT ; 
Considérant qu’ il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal relatif aux matières traitées par les 3e et 4e  commissions précitées ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
 

Article unique : de modifier comme suit l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal 
en ce qui concerne l’attribution des matières traitées par les 3e et 4e commissions : 
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Version du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal en vigueur depuis le 
30/04/2019 : 

Modification du règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal au 30/03/2021 : 

Article 50 : Il est créé quatre commissions ayant 
pour mission de préparer les discussions lors de 
ses réunions ; les matières dont elles connaissent 
se répartissent comme suit : 
 

Hormis les membres du Collège 
communal, 
 

• la première commission est 
composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à :  

Etat-civil, Travaux, Régie, 
Cimetières, Salubrité, Mobilité, 
Rénovation Urbaine de La Hestre, 
Finances, Personnel, Protocole, 
Communication 

 
• La deuxième commission est 

composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à :  

Emploi/Formation, Culture, Petite 
enfance, Jumelages, P.C.S., Taxi 
de la solidarité, Quartiers, Egalité 
des Chances, Folklore, Culte et 
Laïcité 
 

Sports et infrastructures sportives, 
Infrastructures et Commerces, 
Centres de vacances, Patriotique 
 

• La troisième commission est 
composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à : 

Enseignement, Accueil 
extrascolaire, Rénovation urbaine 
de Manage, Patrimoine, Bien-être 
animal 
 

3ème âge, Personne handicapée, 
Conseils consultatifs (personne 
handicapée, 3ème âge), Tourisme, 
Conseil communal des enfants, 
Famille, Jeunesse, Santé 
 

• La quatrième commission est 
composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à : 

Urbanisme, Informatique, 
Logement, Développement 
économique, Environnement, 
PCDN 

 

Article 50 : Il est créé quatre commissions ayant 
pour mission de préparer les discussions lors de 
ses réunions ; les matières dont elles connaissent 
se répartissent comme suit : 
 

Hormis les membres du Collège 
communal, 
 

• la première commission est 
composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à :  

Etat-civil, Travaux, Régie, 
Cimetières, Salubrité, Mobilité, 
Rénovation Urbaine de La Hestre, 
Finances, Personnel, Protocole, 
Communication 

 
• La deuxième commission est 

composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à :  

Emploi/Formation, Culture, Petite 
enfance, Jumelages, P.C.S., Taxi 
de la solidarité, Quartiers, Egalité 
des Chances, Folklore, Culte et 
Laïcité 
 

Sports et infrastructures sportives, 
Infrastructures et Commerces, 
Centres de vacances, Patriotique 
 

• La troisième commission est 
composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à : 

Enseignement, Accueil 
extrascolaire, Rénovation urbaine 
de Manage, Patrimoine, Bien-être 
animal 
 

3ème âge, Personne handicapée, 
Conseils consultatifs (personne 
handicapée, 3ème âge), Tourisme, 
Conseil communal des enfants, 
Famille, Jeunesse, Santé 
 

• La quatrième commission est 
composée de 12 membres 
maximum et a dans ses attributions 
tout ce qui a trait à : 

Rénovation urbaine de Manage, 
Urbanisme, Informatique, 
Logement, Développement 
économique, Environnement, 
PCDN 
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3. INTERCOMMUNALES AUXQUELLES LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

CENEO : nouvelle dénomination de l’intercommunale IPFH – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de CENEO reproduit ci-dessous : 
 

 
 
 



Conseil communal du 30/03/2021 
 

4 

 

 
 
 
 

 
 



Conseil communal du 30/03/2021 
 

5 

 

4. MOBILITE 
 
4.1. Règlement complémentaire de circulation routière - Attribution d’un emplacement de stationnement 

PMR - Rue Delval, 33 – Décision-Vote   
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur 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 adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 ayant trait aux réservations 
d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le dossier introduit par M. FERAUGE Alain, résidant Rue Delval, 33 le 26/01/2020 en vue d’obtenir 
un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de Police en date du 08/02/2021 ; 
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 Delval, 33 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 

réduite Rue Delval, 33 ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 

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

l’autorité de tutelle compétente ; 
Article 4 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
4.2. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR – 

Rue du Caudia, 34 – Décision-Vote   
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur 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 adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 ayant trait aux réservations 

d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 

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

Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 25/09/2007 visant à mettre en place un 

emplacement de stationnement PMR face au n°34 Rue du Caudia ; 

Considérant qu’il a été constaté que l’emplacement était inoccupé en permanence ; 

Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 09/02/2021 et précisant :  

«  « PMR potentiellement obsolète : selon le C.e.M. il semblerait qu’il n’y ait jamais de véhicule qui y 

stationne. (Transmis police 18/09) 

[masquer le signal ;] Si aucune remarque ne nous parvient, valider la suppression » 

[demande d’avis sur la suppression : ] AVIS POSITIF » 

Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°34 Rue du 

Caudia ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : Rue du Caudia, n°34, l’emplacement PMR sera supprimé. 

Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 

Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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4.3 Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées – 

Modification du règlement – Décision – vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 1133-1 et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière 

et de l’usage de la voie publique ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 

de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 07 mai 1999 (MB 21/05/1999) relatif à la carte de stationnement pour 

personnes handicapées entré en vigueur le 1er janvier 2000 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 

relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux 

voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'Arrêté du Gouvernement 

wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation 

routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Vu la décision du Conseil communal du 04/07/2017 modifiant le règlement relatif à la réservation 

d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 29 juillet 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la carte spéciale de 

stationnement pour handicapé ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte et en déterminant le 

modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'Arrêté ministériel du 

5 avril 1996 et abrogé par l’Arrêté ministériel du 7 mai 1999 ;  

Considérant que toutefois, les cartes spéciales délivrées conformément à l'Arrêté ministériel du 29 juillet 

1991 restent valables jusqu'à leur date d'expiration ; 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie 

sociale et économique et qu’il convient, dès lors, de rechercher les moyens pour faciliter leur libre 

circulation ;  

Considérant que depuis le 1er juillet 2016, la manière de travailler de la Direction régionale du SPF, 

Sécurité sociale, Personnes handicapées a été profondément modifiée en ce qui concerne la 

reconnaissance d’un handicap ; 

Considérant que pour les enfants jusqu'à 21 ans, le médecin de la Direction régionale du SPF, Sécurité 

sociale, Personnes handicapées évaluera les séquelles physiques ou mentales du handicap, ainsi que leurs 

conséquences sur la vie quotidienne de l'enfant et les conséquences pour la famille ; 

Considérant que pour les adultes à partir de 21 ans demandant une allocation d'intégration ou 

une allocation pour l'aide aux personnes âgées, la Direction régionale du SPF , Sécurité sociale, Personnes 

handicapées examinera l'impact du handicap sur la faculté à exercer des activités quotidiennes 

('autonomie') ; 

Considérant que le médecin de la Direction régionale du SPF, Sécurité sociale, Personnes handicapées 

examinera 6 activités : 

1. se déplacer 

2. cuisiner et manger 

3. faire sa toilette et s'habiller 

4. entretenir son habitation et accomplir les tâches ménagères 

5. évaluer et éviter le danger 

6. entretenir des contacts avec d'autres personnes 

Considérant le nombre maximal de points par critère est de 3 : 

▪ 0 points = pas de difficultés 

▪ 1 point = peu de difficultés 

▪ 2 points = grandes difficultés 

▪ 3 points = impossible sans l'aide d'autrui 

http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/allocation-integration.htm
http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/allocation-aide-personnes-agees.htm
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Considérant que pour prétendre à un emplacement de stationnement pour véhicule de personne 

handicapée, le demandeur doit éprouver de très sérieuses difficultés à se déplacer résultant d'un grave 

handicap des membres inférieurs (reconnaissance d'un handicap de minimum de 50 % sur base d’une 

attestation SPF Sécurité Sociale à fournir) ; 

Considérant que pour prétendre à un emplacement de stationnement pour véhicule de personne 

handicapée, le demandeur doit, à défaut de la reconnaissance d'un handicap des membres inférieurs de 

minimum de 50 %, présenter un handicap général d'au moins 80 % (12 points) et ce, à l’appui d’une 

attestation SPF Sécurité Sociale à fournir ;  

Considérant que le nombre de points de handicap général ou le pourcentage de handicap des membres 

inférieurs attribué par le SPF Sécurité Sociale peut être revu à la hausse pour une durée déterminée en 

raison d’une condition ponctuelle ; 

Considérant que la création d’un emplacement de stationnement PMR implique de facto une perte de 

l’espace de stationnement et une modification physique de la voirie par l’implantation dans le sol d’un 

signal sur piquet ; 

Considérant qu’il convient de limiter l’attribution des emplacements de stationnement aux personnes 

s’étant vu attribuer par le SPF Sécurité Sociale au moins 12 points de handicap général ou 50% de 

handicap des membres inférieurs pour une durée indéterminée ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement relatif aux modalités d’attribution des emplacements 

de stationnement PMR approuvé par le Conseil communal réuni en séance le 04/07/2017 en son article 2, 

alinéa 4, par l’ajout de la mention suivante :  

« Les points ou le pourcentage de handicap attribués par le SPF Sécurité Sociale doivent l’avoir été pour 

une durée indéterminée ; » 

Considérant que le règlement susmentionné ne constitue pas un règlement complémentaire de circulation 

mais fixe un cadre d’attribution relatif aux conditions d’obtention des emplacements de stationnement 

pour personnes handicapées et ne doit donc pas être soumis à tutelle pour approbation ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : DE MODIFIER l’article 2, alinéa 4 du règlement relatif aux modalités d’attribution des 
emplacements de stationnement PMR approuvé par le Conseil communal réuni en séance le 04/07/2017 
de la manière suivante :  
  

Version du règlement relatif aux modalités 
d’attribution des emplacements de stationnement 

PMR approuvé par le Conseil communal le 
04/07/2017 : 

Modification du règlement relatif aux modalités 
d’attribution des emplacements de stationnement 

PMR au 30/03/2021 : 

 
4. S’agissant des réservations à proximité du lieu 
de travail ou du domicile d’une personne 
handicapée, elles doivent être examinées avec 
discernement.  La possession de la carte spéciale 
de stationnement, bien qu’elle soit indispensable, 
n’étant pas un élément suffisant pour l’octroi 
d’une réservation, elles ne seront prises en 
considération qu’aux conditions suivantes : 
 

▪ Le requérant possède un véhicule ou est 
conduit par une personne habitant chez lui ; 

▪ Le requérant ne dispose pas de garage ou 
de parking privé permettant une accessibilité 
réelle ; 

▪ Le lieu de travail ne comporte pas de 
garage ou de parking privé permettant une 
accessibilité réelle ; 

▪ Les difficultés pour trouver un 
emplacement de stationnement sont réelles ; 

▪ La personne handicapée éprouve de très 
sérieuses difficultés à se déplacer. 

 
4. S’agissant des réservations à proximité du lieu 
de travail ou du domicile d’une personne 
handicapée, elles doivent être examinées avec 
discernement.  La possession de la carte spéciale 
de stationnement, bien qu’elle soit indispensable, 
n’étant pas un élément suffisant pour l’octroi 
d’une réservation, elles ne seront prises en 
considération qu’aux conditions suivantes : 
 

▪ Le requérant possède un véhicule ou est 
conduit par une personne habitant chez lui ; 

▪ Le requérant ne dispose pas de garage ou 
de parking privé permettant une accessibilité 
réelle ; 

▪ Le lieu de travail ne comporte pas de 
garage ou de parking privé permettant une 
accessibilité réelle ; 

▪ Les difficultés pour trouver un 
emplacement de stationnement sont réelles ; 

▪ La personne handicapée éprouve de très 
sérieuses difficultés à se déplacer. 
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▪ Le demandeur est donc atteint d'une 
invalidité permanente de 80 % au moins 
 
Ou 
 
L’état de santé du demandeur provoque une 
réduction permanente du degré d'autonomie d'au 
moins 12 points mesurés conformément au guide 
et à l'échelle applicables dans le cadre de la 
législation relative aux allocations aux handicapés; 
 
Ou 
 
Le demandeur est atteint d'une invalidité 
permanente découlant directement des membres 
inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 
50 % au moins; 
A l’appui de sa demande, le demandeur devra, 
sous peine d’irrecevabilité, remettre la 
reconnaissance de son handicap sur base d’une 
attestation du SPF Sécurité Sociale ; 
  

▪ La possession de la carte spéciale de 
stationnement, bien qu’elle soit indispensable, 
n’est donc pas un élément suffisant pour l’octroi 
d’une réservation. 
 
 
 
 
 
 
 

Il va de soi que des emplacements ne peuvent être 
réservés là où le stationnement est interdit ni là où 
il compromettrait la sécurité de la circulation. 
 
En outre, l’application du stationnement alterné ne 
rend possible de telles réservations. 
 
Les réservations de stationnement ne peuvent 
blesser l’intérêt général.  Elles ne seront donc 
jamais individualisées et seront dès lors toujours 
accessibles à toutes les personnes handicapées 
titulaires de la carte spéciale de stationnement.    
 

▪ Le demandeur est donc atteint d'une 
invalidité permanente de 80 % au moins 
 
Ou 
 
L’état de santé du demandeur provoque une 
réduction permanente du degré d'autonomie d'au 
moins 12 points mesurés conformément au guide 
et à l'échelle applicables dans le cadre de la 
législation relative aux allocations aux handicapés; 
 
Ou 
 
Le demandeur est atteint d'une invalidité 
permanente découlant directement des membres 
inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 
50 % au moins; 
A l’appui de sa demande, le demandeur devra, 
sous peine d’irrecevabilité, remettre la 
reconnaissance de son handicap sur base d’une 
attestation du SPF Sécurité Sociale ; 
  

▪ La possession de la carte spéciale de 
stationnement, bien qu’elle soit indispensable, 
n’est donc pas un élément suffisant pour l’octroi 
d’une réservation. 
 

▪ Les points ou le pourcentage de 

handicap attribués par le SPF Sécurité Sociale 

doivent l’avoir été pour une durée 

indéterminée ; 
 
Il va de soi que des emplacements ne peuvent être 
réservés là où le stationnement est interdit ni là où 
il compromettrait la sécurité de la circulation. 
 
En outre, l’application du stationnement alterné ne 
rend possible de telles réservations. 
 
Les réservations de stationnement ne peuvent 
blesser l’intérêt général.  Elles ne seront donc 
jamais individualisées et seront dès lors toujours 
accessibles à toutes les personnes handicapées 
titulaires de la carte spéciale de stationnement.    
 

 

 
5.PERSONNEL 
 
5.1. Personnel technique - Déclaration de vacance d’emploi – Chef de bureau de niveau A 
Décision-Vote  
 
Le Conseil communal; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 
Fonction publique locale solide et solidaire ; 
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24/09/2019 relative à la modification du cadre ; 
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Considérant que le cadre du personnel technique comporte 2 emplois de chef de bureau de niveau A ; 
Considérant qu’un emploi est inoccupé ; 
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination  d’un chef de bureau technique de niveau A ; 
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 1 emploi vacant avant d’y pourvoir ; 
Vu la décision du Collège communal du 01.03.2021 qui décide de porter à l’ordre du jour d’un prochain 
Conseil communal : la déclaration de la vacance de maximum 1 emploi de chef de bureau technique de 
niveau A ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 1 emploi de chef de bureau technique de 
niveau A. 
 
 
5.2. Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration de niveau 
D – Décision-Vote  
 

Le Conseil communal ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 
Fonction publique locale solide et solidaire ; 
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24.09.2019 relatif à la modification du cadre ;  
Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 35 emplois d’employé(e) d’administration 
(niveau D) ; 
Considérant que 13 emplois sont inoccupés ; 
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination  d’employé(e)s d’administration de niveau D ; 
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 13 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir ; 
Vu la décision du Collège communal du 01.03.2021 qui décide de porter la déclaration de la vacance de 
maximum 13 emplois d’employé(e) d’administration de niveau D ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 13 emplois d’employé(e) 
d’administration de niveau D. 
 
 
5.3. Personnel ouvrier - Déclaration de vacance d’emploi – Ouvriers qualifies de niveau D – Décision-
Vote  
 

Le Conseil communal,  
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 
Fonction publique locale solide et solidaire ; 
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24.09.2019 relatif à la modification du cadre ;  
Considérant que le cadre du personnel ouvrier comporte 41 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D ; 
Considérant que 24 emplois sont inoccupés ; 
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire de prévoir la nomination d’ouvrier qualifié de niveau D ; 
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 24 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir par 
recrutement ; 
Vu la décision du Collège communal du 01.03.2021 qui décide de porter la déclaration de la vacance de 
de maximum 24 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D;  
DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER la vacance de maximum 24 emplois d’ouvriers qualifiés de 
niveau D. 
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5.4. Règlement de travail – Ajout d’une nouvelle disposition : « point 19. Caméras de surveillance »  – 
Décision-Vote  
 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le règlement de travail voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la législation relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par 
caméras sur le lieu de travail (CCT n°68) ; 
Vu la loi du 21.03.2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ;  
Considérant que sept caméras de surveillance seront implantées sur différents sites de la Division des 
travaux en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin d’assurer la protection des biens de la 
Commune, la sécurité et la santé des travailleurs ;  
Considérant donc que les dispositions relatives à l’utilisation de celles-ci doivent être intégrées dans le 
règlement de travail et portées à la connaissance des travailleurs ;  
Vu la décision du Collège communal du 22.02.2021 qui décide : 
- d’approuver les modifications au règlement de travail,  
- de soumettre ce dossier au comité syndical du 19.03.2021, au Conseil communal du 30.03.2021et 
ensuite au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle. 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 19.03.2021 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 ;  
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le règlement de travail en ajoutant un point 19 : 
 
 

« 19. CAMERAS DE SURVEILLANCE 
Sept caméras de surveillance sont implantées sur le site de la division des travaux, rue de 
Bellecourt 48 à 7170 Manage. 
Elles sont réparties comme suit :  
• Deux dans la zone de stockage ; 
• Une dans la zone d’entrée du parking ; 
• Une dans l’entrée du magasin ; 
• Une devant la sortie du hangar ; 
• Une devant l’entrée du hall des expulsions ; 
• Une devant l’entrée du hall de la culture. 
Ces caméras sont destinées à assurer la protection des biens de la Commune, la sécurité et la 
santé des travailleurs. 
Elles fonctionnent en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les données ne peuvent pas être conservées plus d’un mois, si elles ne peuvent contribuer à 
élucider une infraction (pour les lieux qui présentent un risque particulier en matière de sécurité, 
ce délai peut exceptionnellement être prolongé à trois mois). 
Un registre de traitement des données est tenu. 
Le Directeur général et le Directeur technique sont les personnes habilitées à visionner les 
images et/ou à décider du transfert des images aux forces de l’ordre et ce, sur base d’un rapport 
écrit constatant l’atteinte aux biens de la Commune. 
Les caméras ne fourniront pas d’images qui portent atteinte à l’intimité des personnes, ne 
viseront pas à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, 
politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou raciale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé.  
Des pictogrammes signalant l’existence d’une surveillance par caméra sont apposés aux endroits 
concernés. 
Le travailleur garde un droit d’accès aux images qui le concerne tel que prévu par le RGPD ».  

 
ARTICLE 2 : DE SOUMETTRE ce dossier au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle. 
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5.5. Adhésion à l’accord cadre assurance hospitalisation collective du SFP – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu la Loi du 18/03/2016 portant notamment reprise du Service social collectif de l’Office des régimes 
particuliers de sécurité sociale par le Service Fédéral des Pensions ; 
Vu la procédure d’adjudication publique lancée par le SFP qui attribue le contrat d’assurance 
hospitalisation collective pour une durée de 4 ans, à dater du 01/01/2022 ; 
Considérant donc que le contrat-cadre actuel conclu avec AG Insurance va être résilié par le SFP et  
prendra fin le 31/12/2021 ; 
Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’adhérer à l’assurance hospitalisation collective du SFP et de 
souscrire audit accord-cadre et ce à partir du 01/01/2022 ; 
Considérant que la Commune ne prend actuellement pas en charge tout ou partie du montant de la prime 
des assurés ; 
Considérant que, suivant le service social collectif, le prix sera le critère d’attribution ;    
Considérant que la franchise sera augmentée à 250 euros (au lieu de 130 euros) pour la formule étendue ; 
Considérant que les modifications qui seront apportées à la police actuelle seront à l’avantage des 
assurés ; 
Considérant que, pour le surplus, l’assureur auquel le marché sera attribué, sera tenu de reprendre les 
dossiers ouverts sur la base de l’assurance collective hospitalisation actuelle et d’assurer la continuité des 
garanties dont bénéficient les assurés ; 
Vu la décision du Collège communal du 01.03.2021 décidant d’inscrire à l’ordre du jour du comité 
syndical, du comité de concertation commune/cpas et du conseil communal l’adhésion à l’accord cadre 
assurance hospitalisation collective proposée par le SFP  avec effet au 01/01/2022 ; 
Vu le procès-verbal du comité de concertation syndicale du 19.03.2021 ;  
Vu le procès-verbal du comité de concertation commune/cpas du 16.03.2021 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE unique : D’ADHERER à l’accord cadre assurance hospitalisation collective proposée par le 
SPF avec effet au 01.01.2022. 
 

5.6. Dispense de service aux membres du personnel des pouvoirs locaux dans le cadre de la vaccination 

contre la Covid-19 et/ou contre toute autre pandémie - Modification du statut administratif - 

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 ; 
Vu la circulaire du Service public de Wallonie Intérieur du 08.03.2021 relative à l’octroi d’une dispense 
de service aux membres du personnel des pouvoirs locaux dans le cadre de la vaccination contre la Covid-
19 ; 
Considérant qu’afin de lutter contre la pandémie et de favoriser la vaccination, le Ministre du Logement, 
des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur Christophe COLLIGNON, recommande aux pouvoirs 
locaux d’accorder une dispense de service à leurs membres du personnel statutaire et contractuel pour leur 
participation au programme de vaccination contre la Covid-19; 
Considérant que la dispense couvre le temps nécessaire au rendez-vous médical ainsi que pour s’y rendre 
et en revenir. Si le vaccin doit être administré en deux doses, les deux rendez-vous médicaux sont 
couverts par la dispense ; 
Considérant que le membre du personnel se ménage toute preuve utile de la réalité de la vaccination ; 
Considérant que la circulaire reprise ci-dessus entre en vigueur avec effet rétroactif au 01/03/2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 15/03/2021 de soumettre au Conseil communal du 30/03/2021 
l’octroi d’une dispense de service aux membres du personnel statutaire et contractuel pour leur 
participation au programme de vaccination et la modification du statut administratif ; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 19/03/2021 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 16/03/2021 ; 
Considérant que l’octroi d’une dispense de service aux membres du personnel statutaire et contractuel 
pour leur participation au programme de vaccination constitue une disposition générale en matière de 
personnel au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la loi organique des 
CPAS du 08/07/1976, doit être approuvé par le Conseil communal et soumis à l’exercice de la tutelle 
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spéciale d’approbation  ; 
Considérant qu’il est judicieux de prévoir cette disposition dans le cadre de toute autre pandémie ; 
Au vu des éléments repris ci-dessus ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1er : D’OCTROYER une dispense de service aux membres du personnel statutaire et 
contractuel pour leur participation au programme de vaccination contre la Covid-19 et/ou contre toute 
autre pandémie. 
 
ARTICLE 2 : La dispense couvre le temps nécessaire au rendez-vous médical ainsi que pour s’y rendre et 
en revenir. Si le vaccin doit être administré en deux doses, les deux rendez-vous médicaux sont couverts 
par la dispense ; 
 
ARTICLE 3 : La présente délibération produit ses effets le 1er mars 2021.  

 
ARTICLE 4 : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-dessous. 
 
ARTICLE 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 
tutelle. 
 

MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF – LA DISPENSE DE SERVICE DANS LE 
CADRE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ET/OU CONTRE TOUTE AUTRE 

PANDEMIE 
 

CHAPITRE 17 : LES CONGES ET ABSENCES 
SECTION E : DES MALADIES, INFIRMITES ET ACCIDENTS 

 TITRE 26 BIS – LA DISPENSE DE SERVICE DANS LE CADRE DE LA VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 ET/OU CONTRE TOUTE AUTRE PANDEMIE 

 
 

 

TITRE 26 BIS : LA DISPENSE DE SERVICE 
DANS LE CADRE DE LA VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19 ET/OU CONTRE 

TOUTE AUTRE PANDEMIE 
 

Circulaire du Service public Wallonie Intérieur du 
08.03.2021 
 

Article 396bis  
 
a) Personnel autorisé 
 

L'ensemble du personnel. 
 
b) Conditions 
 

L'agent qui participe au programme de vaccination 
contre la Covid-19 et/ou contre toute autre pandémie, 
obtient une dispense de service le temps nécessaire au 
rendez-vous médical ainsi que pour s’y rendre et en 
revenir. Si le vaccin doit être administré en deux 
doses, les deux rendez-vous médicaux sont couverts 
par la dispense. 
 
c) Formalités 
 
L’agent est tenu de fournir une copie de sa 
convocation à la vaccination au service GRH et de 
prévenir son chef de service de sa future absence. 
 

Une fois la vaccination effectuée, l’agent est tenu de 
fournir au service GRH toute preuve utile de la réalité 
de la vaccination. 
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6. COMPTABILITE 
 
6.1 Budget communal de l’exercice 2021 réformé par l’autorité de Tutelle – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle du 05/02/2021 réformant le 
budget communal de l’exercice 2021 voté en séance du Conseil communal du 15/15/2020 : 
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6.2. C.P.A.S. – Budget 2021 - Approbation – 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 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu le budget de l’exercice 2021, présenté par le Centre public d’Action sociale de Manage ;  
 

Par 22 oui, 3 non et une abstention : 
 
ARRETE ET APPROUVE le budget de l’exercice 2021 présenté par le Centre public d’Action sociale de 
Manage. 
 
 
 
7. DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons - PIC 2019-2021 -Projet-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu 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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Considérant que le dossier d’aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons a été inscrit 
dans le cadre du Plan d’Investissement communal 2019 – 2021 ; 
Considérant qu'en séance du 27/07/2020 le Collège communal a désigné HAINAUT INGENIERIE 
TECHNIQUE de MONS pour les prestations d'auteur de projet, de surveillance des travaux et de 
coordination de sécurité-santé concernant le dossier susmentionné ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 
conditions ; 
Vu le projet de cahier des charges établi par le HIT ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 314.983,91 € hors TVA – 381.130,53 € TVAC ; 
Considérant que les travaux sont subsidiables à hauteur de 60 % maximum ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
Vu le projet d'avis de marché ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 425/731 - /60 du budget (n° de 
projet 20210011) – service extraordinaire – ex. 2021 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 03/03/2021, rendu ce 19/03/2021 et 
formulé comme suit : « AVIS DIRECTEUR FINANCIER. Les crédits sont prévus au budget 2021 en 
dépenses à l’article 425/731-60 (550.000 €) projet 20210011 et en recettes aux articles 425/961-51 
(emprunt 325.000 €) et 06089/995-51 (Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 225.000 €). 
Les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian, Directeur 
financier. 19/03/2021  » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux d'aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons  
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 314.983,91 € HTVA – 381.130,53€ 

TVAC. 
Art. 3     : de passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché.  
Art. 5 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
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7.2. Acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Logistique -Projet-Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

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

Vu 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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

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 véhicule du Service Logistique se trouve dans un état de vétusté avancée et qu'il est 

destiné à être déclassé ; 

Considérant qu'il s'avère donc nécessaire d'envisager son remplacement et de procéder à l'acquisition 

d'une nouvelle camionnette pour le Service Logistique ; 

Vu le cahier des charges n° 2021-379 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € HTVA – 45.000,00 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fourniture par procédure négociée sans publication 

préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/743-52 du budget n° de projet 

20210012 - service extraordinaire - Ex. 2021 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 02/03/2021, rendu ce 19/03/2021 et formulé 

comme suit: « AVIS DIRECTEUR FINANCIER. Les crédits sont prévus au budget 2021 en dépenses à 

l’article 421/743-52 (50.000 €) projet 20210012 et en recettes à l’article 421/961-51 (emprunt 50.000 €). 

Corriger dans le rapport l’article 421/743-52 au lieu de 421/731-52. Les crédits sont suffisants. Pas 

d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian, Directeur financier 19/03/2021» ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er  : de procéder à l'acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Logistique. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2021-379 et l’estimation s’élevant à 37.190,08 € 

HTVA – 45.000,00 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

 

 

 

7.3.Programme Prioritaire de Travaux - Exercice 2021 - Placement d'un préau dans la cour primaire de 

l'école 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 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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

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 suite à un appel à projets lancé en 2018 par le Conseil de l’Enseignement des Communes 

et des Provinces (CECP), le Collège communal, en séance du 04/12/2018, a marqué son accord sur la 

candidature du dossier "Fourniture et pose d'un préau - Ecole rue Vanhulst" au Programme Prioritaire de 

Travaux - Exercice 2021 ; 
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Considérant que le Collège communal, en sa séance du 21/12/2020, a pris connaissance de la validation 

du Gouvernement relative au dossier "Fourniture et pose d'un préau - Ecole rue Vanhulst" éligible de 

droit pendant deux années (de janvier 2021 au 31 décembre 2022) ; 

Considérant qu'à ce jour, il n'existe pas d'abri couvert dans la cour de l'école communale primaire Pascal 

Hoyaux ; 

Considérant qu'il est proposé de procéder aux travaux de placement d'un préau au sein de l'école primaire 

Pascal Hoyaux afin de permettre aux enfants de s’abriter ; 

Vu le cahier des charges n° 2021-376 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 47.000,00 € HTVA - 49.820,00 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication 

préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 722/724-60 du budget - n° de 

projet 20210017 - service extraordinaire - Ex. 2021 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 01/03/2021, rendu ce 19/03/2021 et 

formulé comme suit : " AVIS DIRECTEUR FINANCIER. Les crédits sont prévus au budget 2021 en 

dépenses à l’article 722/724-60 (613.000 €) projet 20210017 et en recettes aux articles 722/961-51 

(emprunt 329.500 €) et 722/663-51 (subsides 283.500 €). Les crédits sont suffisants, ce projet 20210017 

Maintenance des bâtiments scolaires primaires comporte plusieurs dossiers, il faudra en fonction de 

l’évolution des dossiers, faire le point pour éventuellement adapter les crédits en Modification 

budgétaire. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian, Directeur financier. 

19/03/2021 » ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er : de faire procéder aux travaux de placement d'un préau dans la cour primaire de l'école Pascal 

Hoyaux. 

Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2021-376 et l’estimation s’élevant à à 47.000,00 € HTVA - 

49.820,00 € TVAC. 

Art. 3  : de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

 

7.4. Convention de mise à disposition du domaine routier régional dans le cadre des travaux d’entretien 

des trottoirs – Grand’Rue (PIC 2019-2021) - Approbation-Décision-Vote 
 

 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 19/03/2009 relatif à la préservation du domaine public régional, en ce compris toute 

autorisation d’exécution de chantiers ; 

Vu le décret du 30/04/2009 relatif à l’information, la programmation et la coordination des chantiers sur, 

sous et/ou au-dessus des voiries et cours d’eau ; 

Considérant que des travaux d’entretien des trottoirs de la Grand’Rue ont été approuvé dans le cadre du 

PIC 2019-2021; 

Considérant que les trottoirs concernés se trouvent sur l’assiette des voiries régionales et que les travaux 

ne peuvent être envisagés sans l’accord du SPW ; 

Vu la convention commodat établie sur base du modèle du SPW ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art 1er :  d’approuver les termes de la convention ci-annexée. 

Art 2 :  de mandater M. Bruno POZZONI, Bourgmestre, et Mme. Evelyne LEMAIRE, Directrice 

générale ff. pour signer les conventions. 
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7.5. UREBA exceptionnel II : Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif 
d’investissements économiseurs d’énergie - Extension du Complexe Culturel et Sportif du Scailmont  
 
Le Conseil communal, 
Vu le décret du 23/03/1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes ; 
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 27/03/2014 attribuant une subvention pour le projet 
d’investissements « extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont » d’un montant maximal de 
500.000 € financée au travers du compte CRAC pour des investissements économiseurs d’énergie ; 
Vu la décision du Ministre qui a l’Energie dans ses attributions autorisant de débuter les travaux, sous 
réserve d’avoir respecté la réglementation sur les marchés publics au montant de 500.000 € ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art 1er :  de solliciter un prêt d’un montant total de 500.000 € afin d’assurer le financement de la 

subvention pour les investissements prévus par la décision du Gouvernement wallon du 
27/03/2014. 

Art 2 :  d’approuver les termes de la convention ci-annexée. 
Art 3 :  de mandater M. Bruno POZZONI, Bourgmestre, et Mme. Evelyne LEMAIRE, Directrice 

générale ff. pour signer les conventions. 
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8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Approbation du rapport d’activités 2020 et des dossiers justificatifs E-comptes (84010) et Article 20 
(84011) relatifs au PCS 2020. Approbation de la modification de Plan – Action 6.2.01 Cadastre des 
volontaires/bénévoles – 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 04/12/2018 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 28/05/2019 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 ; 
Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2020 octroyant une subvention de 254 
111.76€ à l’Administration communale de Manage pour la mise en œuvre de son plan de cohésion 
sociale allouée comme suit : une avance de 190.583,82 € à hauteur de 75% et les 25% 63.527,94 € qui 
représente le solde qui sera versé après vérification des rapports justificatifs par la DGO5 ;  
Considérant que pour l’année 2020, une subvention spécifique Article 20 de 16.877,07€ a été allouée 
comme suit : une avance de 12657,81 € à hauteur de 75% et les 25% à savoir 4219.26 € seront soldés 
après vérification des rapports justificatifs par la DGO5 ;  
Vu le courrier du SPW du 18 janvier 2021 rappelant l’article 27 du décret du 22 novembre 2018 relatif au 
Plan de Cohésion stipulant que la commune est tenue de justifier l’emploi de la subvention en 
communiquant son rapport d’activités, son rapport financier ainsi que la délibération du Conseil 
Communal approuvant lesdits rapports pour le 31 mars 2021 ;  
Considérant que conformément à l’article 24 dudit décret il est possible de modifier le plan en y ajoutant 
une nouvelle action ; 
Considérant que la crise sanitaire a démontré que dans l’adversité, les citoyens ont à cœur d’œuvrer à une 
société plus solidaire que ce soit à travers l’atelier masque, les écoles de devoirs, les dons en ligne, … 
Considérant que le service souhaite saisir cette opportunité pour encourager la participation et 
l’engagement citoyen en mettant en place l’action 6.2.01 Cadastre des volontaires/bénévoles visant à 
mettre en lien l’offre de bénévoles avec la demande d’association, de collectivités ;  
Considérant que lesdits rapports ont été soumis à l’approbation du Collège Communal en date du 
08/03/2021 ; 
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Considérant que lesdits rapports sont annexés à la présente délibération ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le rapport d’activités, les dossiers justificatifs E-comptes PCS (84010) et 

Article 20 (84011) ainsi que la modification de plan par l’ajout de l’action 6.2.01 Cadastre 
des volontaires/bénévoles ;  

Article 2 :       de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la DGO5 un 
modèle du rapport d’activités PCS ainsi que des rapports financiers PCS (84010) et Article 
20 (84011)   

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020  

1. Objectif du plan de cohésion sociale à Manage 

o Favoriser l’épanouissement social et culturel des familles à travers des actions 

d’accompagnement psychosocial mais aussi d’accès à la culture, aux sports et aux 

loisirs ; 

o Favoriser le lien social à travers des actions visant à rompre l’isolement social que ce 

soit en termes de mobilité ou d’activités ; 

o Favoriser la justice sociale à travers l’action de conciliation éthique ; 

o Favoriser l’intégration sociale du public issu de l’immigration ; 

o Favoriser la participation citoyenne au travers d’actions de développement social de 

quartier ; 

 

2. En termes de coordination, le plan ambitionne pour 2025 de : 

 

o Favoriser une politique de promotion de la santé à travers la remise en place d’une 

plateforme santé (en cours) ; 

o Redynamiser la plateforme insertion socio professionnelle ; 

o Remettre en place une plateforme logement ; 

       

   → Nouveauté en coordination : 

 

o Le service citoyen ; 

o Le projet Fresque qui devrait (sous réserve du budget) être dupliqué sur les autres 

anciennes communes ; 

 

3. Evaluation des actions du Plan : 

 

1.1.05 Français langue étrangère : En dépit de la crise, la formation a été dispensée en 

2020, essentiellement en ligne. Il nous semble que l’organisation des cours en ligne 

favorise la participation plus régulière du public. Les freins à la mobilité, à la garde 

d’enfants en bas âge,….sont « levés » avec la formation en ligne. L’éducateur a également 

suivi une formation de « formateur en français langue étrangère » de 400 heures dispensée 

par le DISCRI ;  

12 personnes ont suivi la formation de 200h en FLE en 2020.  Le public est envoyé par les 

Centres d’intégration, le CPAS ou via le bouche à oreille.  

 

6.1.05 Transcription de la parole : Les demandes ont été gérées à distance. Lorsque la 

situation l’imposait, l’éducateur s’est rendu à domicile. Nous constatons une diminution 

du nombre de demande sans doute liée à la crise, au fait que le service urbanisme ne nous 

oriente plus le public et au manque de promotion de l’action en 2020. Une pub sera 

relancée via le journal local courant du mois de mars 2021. 

 

2.2.02 Suivi individuel des ménages dans leur logement : 

Le service a géré 19 dossiers dans le cadre du service logement : les dossiers concernent 

généralement la recherche d’un nouveau logement (souvent en urgence), du soutien dans 

le cadre de démarches administratives liées au logement, des problèmes d’humidité,… 
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Généralement, les personnes sont orientées par le CPAS, ou s’adressent directement au 

service sur base de la promotion (site internet brochure,…). 

 

2.2.03 Service de Conciliation Ethique :  

Le service a géré 60 dossiers en 2020. Ceux-ci concernent : 

- Litiges entre propriétaires et locataires : 4  

- Des problèmes de bâtiments : 11 

- Des problèmes d’urbanisme : 3 

- Des problèmes de végétation : 17 

- Des nuisances sonores : 8 

- Autres (mobilité, dettes, indivision, servitude, assurance, salubrité…) : 17 

Il n’y a pas d’exemple de conciliation qui s’avère un échec total. Il y a toujours rencontre 

de la personne, écoute, analyse et tentative de résolution du conflit. La négociation d’un 

conflit peut durer, le conflit peut rester latent, les solutions peuvent être temporaires, le but 

de la C.E est avant tout la pacification, l’éducation et la cohésion sociale. 

Ce que l’on appelle des « faux problèmes » sont quasiment toujours les problèmes de 

nuisances sonores. Ce sont en réalité des vrais problèmes dont les gens souffrent mais les 

solutions sont très difficiles à trouver parce que les causes sont : mauvaise isolation 

acoustique, problèmes de comportement suite à l’usage d’alcool et de drogues, problèmes 

de chiens mal éduqués et/ou inadaptés au logement. 

 

3.1.09 Médecine préventive : 

Une seule conférence a pu être organisée sur le cycle de conférences initialement prévu en 

collaboration avec Hainaut Seniors et a concerné la nutrition. Elles ont été reportées en 

2021 mais seront sans doute de nouveau reportées en 2022.  

Afin d’agir sur le stress et l’anxiété du public, le PCS a proposé des séances bien-être en 

ligne comme la relaxation guidée, l’auto-massage. 

 

3.2.06 Salon santé :   

Pas de salon en 2020. Réflexion en cours sur une/des alternative(s) pour 2021. 

 

3.3.06 Dépistages gratuits :  

Un seul dépistage a été organisé en janvier 2020 à la cité de la Corderie. Le service 

réfléchi également à des alternatives.  

 

3.1.04 Surpoids et Obésité : 

Seuls les ateliers sportifs hebdomadaires  ont pu être maintenus pour les enfants de – de 12 

ans.  L’atelier judo a été remplacé par un atelier multisports étant donné que les sports de 

contact ne sont pas autorisés. Deux ateliers vélo et quatre marches ont également été 

organisés au déconfinement (avec des groupes réduits en vertu des protocoles en vigueur). 

Au printemps/été, si les protocoles le permettent, nous souhaitons proposer un maximum 

d’activités en extérieur et orientées autour du bouger et respirer. 

 

4.4.03 Potager cultivé collectivement :  

L’enquête en porte à porte pour ajuster le projet n’a pu avoir lieu en 2020. Dès lors, les 

parcelles ont été attribuées aux groupes de citoyens motivés et participant aux actions du 

PCS (à savoir les seniors et les enfants du quartier). En fonction de l’évolution de la crise, 

des activités intergénérationnelles pourraient y être proposées.  

5.3.01 Atelier de partage intergénérationnel (Opération Jeunesse) : 

Seuls 8 ateliers sur 18 prévus ont pu être organisés. Au déconfinement, nous n’avons pu 

accueillir que les jeunes car les protocoles ne permettaient pas de mixer les publics. Lors 

du reconfinement et étant donné que l’activité s’adresse aux plus de 12 ans, nous avons dû 
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suspendre le projet. L’éducatrice est cependant restée en lien avec les jeunes par téléphone 

et via les réseaux sociaux.  

 

5.3.02 Ateliers/Activités au sein d’une maison de repos : 

Seuls deux ateliers de rencontre ont pu être organisés de janvier à mars 2020. Suite au 

COVID et à l'impact plus important de cette crise sur les maisons de repos, le projet a été 

suspendu. Les jeunes avaient souhaité réaliser des "shoe-box" pour les résidents du Home 

mais le Collège a refusé pour des raisons de "sécurité". Les jeunes des quartiers ont 

cependant rédigé 128 cartes de vœux à destination des pensionnaires de la maison de 

repos. Le service regrette de n’avoir eu aucun retour de la part de la Maison de repos, non 

pas pour le service en lui-même mais pour les jeunes qui se sont investis dans la démarche.  

5.4.01 Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier (FAYT) : 

 

Trois activités ont lieu sur les 8 initialement programmées. Au déconfinement, l’éducatrice 

a organisé des activités à destination des jeunes du quartier, à l’extérieur et avec des 

groupes réduits. La Chorale de quartier s’organise en ligne depuis le début de la crise. Un 

concours de Sculpture de Citrouille a été organisé pour Halloween. L’éducatrice référente 

du site a également eu une attention particulière auprès des résidents du quartier (écoute, 

orientation,…). Le PCS et la régie des quartiers travaillent afin de proposer des 

alternatives pour le printemps été (chasse aux trésors, jeux de piste dans le quartier,…). 

Un projet de « Donnerie » est également à l’étude sur ce quartier.  

 

5.4.01 Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier (Bellecourt) :  

 

Les partenaires menant des actions au sein du 200/4 ont suspendus leurs activités au 

confinement et n'ont pas repris depuis (asbl Vie Fémine, ateliers tricots….). De plus, le 

comité de quartier a perdu son président. L'éducatrice référente a eu une attention 

particulière auprès des habitants du quartier (écoute, orientation,...). 

Le PCS et la régie des quartiers travaillent afin de proposer des alternatives pour le 

printemps été (chasse aux trésors, jeux de piste dans le quartier,…) en tentant d’impliquer 

les habitants du quartier dans la construction des activités.  

 

5.5.01 Activités de rencontre pour personnes isolées :  

 

Au déconfinement, afin de pouvoir maintenir les activités  en vertu des protocoles en 

vigueur, certaines activités ont été ajustées comme l'atelier cuisine qui est devenu un 

atelier marche par exemple, l'atelier jeux de mémoire a été envoyé par dossier papier 

chaque semaine avec un « corrigé » du dossier la semaine suivante,....  La gym douce s'est 

organisée à l'extérieur dès que le temps le permettait. Le nombre de personnes par atelier 

a été réduit. Etant donné la fragilité du public, l'accent a été mis sur  le maintien du lien 

que ce soit à travers des activités lors du déconfinement ou à travers des contacts 

téléphoniques réguliers lorsque la situation ne permettait plus les contacts en présentiels.  

 

A la demande de certains seniors souffrant de stress, d'anxiété et d'isolement, le service a 

sollicité l'accord du collège pour aller au domicile des personnes les plus isolées et ce, 

dans le plus grand respect des protocoles en vigueur (en été sur la terrasse quand c'est 

possible). L’éducatrice effectue ainsi une moyenne de 8 VAD par semaine.  
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Aussi, l'éducatrice passe une trentaine de coup de téléphone hebdomadaire afin de garder 

le lien avec ces personnes isolées, de pouvoir leur proposer un petit moment d'échange 

verbal (certains n'ont aucun autre contact que celui de l’éducatrice). 

 

Ce public est très impacté par la crise, nous constatons deux entrées en maison de repos 

sur les 6 derniers mois suite à des syndromes de glissement. Ces personnes participaient 

régulièrement à nos activités et ce constat nous laisse penser que l’activité et le lien social 

favorisent le maintien à domicile. Plus que jamais cette crise met en avant que le lien 

social et  la santé mentale sont étroitement liés.  

 

5.6.02 Espace-temps parentalité : 

 

Le service a géré 40 dossiers en 2020. 

Lors du confinement, les contacts ont été maintenus avec les usagers via le téléphone, les 

messageries instantanées et parfois même des entretiens en vidéo conférence.  

 

Nous constatons une augmentation du nombre de dossiers "décrochage scolaire ". Les 

situations sont complexes, les personnes nous sollicitent pour une problématique et puis on 

se rend compte que les difficultés sont multiples (décrochage scolaire, problèmes 

administratifs, santé mentale, assuétudes, alimentaire,...). 

 

5.7.02 Accompagnement des personnes victimes de violence :  

 

La psychologue a suivi 26 personnes : 

- 18 femmes adultes 

- 5 adolescents avec une proportion de 3 garçons et 2 filles 

- 3 hommes 

Nous constatons que ce sont essentiellement les femmes qui sont « utilisatrices » du 

service.  

De manière générale dossiers concernent de la violence intrafamiliale, de la maltraitance 

et des faits de délinquance.  

Le service a géré moins de dossiers qu’escompté dans le plan, ce qui est sans doute lié à la 

crise COVID et à l’absence de la psychologue pour des raisons de santé.  

6.1.04 Co-construction et amélioration du plan :  

Aucune réunion citoyenne n'a pu être réalisée en 2020. Néanmoins, le service a été 

interpellé par trois citoyens qui souhaitent développer et construire des projets au sein de 

leur quartier (« Donnerie » sur Bois d'Haine, Culture et histoire locale sur Bellecourt : 

Halloween autrement /  sentiment d'appartenance à mon quartier). Le PCS accompagne 

ces citoyens pour donner l’impulsion nécessaire au projet. L’idée à long terme est de 

rendre l’activité « autonome » en faisant en sorte qu’elle soit portée par les initiateurs 

eux-mêmes.  

7.2.01 Moyen de transport de proximité :  

En mars, suite à la crise, le collège a décidé que le chauffeur effectuerait les courses lui-

même pour les usagers (alimentaire et pharmacie). Au déconfinement, le taxi a pu 

véhiculer les personnes mais à raison d'une par trajet et pour les déplacements essentiels 

comme les courses, la pharmacie, rdv kiné etc. Actuellement, nous fonctionnons toujours 

de la même manière. Les protocoles en vigueur impliquent une maintenance assez lourde 

(désinfection,...) et tout prend plus de temps, évidement. 

Le service  taxi comptabilise 67 utilisateurs dont 40 réguliers.  

Les usagers souhaiteraient pouvoir sortir de l’entité pour pouvoir se rendre au Cora.  
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6.4.03 Accroître l’offre de formation EPN : 

L'EPN a dû fermer ses portes suite à la crise COVID. Le personnel est cependant resté à la 

disposition des usagers afin de répondre à leurs demandes (recherche internet, 

photocopies,….). Fin 2020, nous avons reçu un subside complémentaire de 15000€, c'est le 

service qui a géré le dossier. La volonté était d'acquérir du matériel mobile afin de pouvoir 

dupliquer les lieux d'accueil EPN mais aussi de mettre le matériel à disposition du public 

cible comme le public CPAS, régie de quartier etc 

L'EPN n'a pas pu s'organiser comme prévu. Cependant, un local avec connexion WIFI a 

été mis à la disposition  des étudiants de juin à sept et de décembre à janvier. Nous avons 

également tenté de lutter contre l'isolement social de certains seniors en répondant aux 

demandes de ceux-ci pour garder le lien (utilisation du smartphone, intsallation de 

réseaux sociaux/messagerie instantanée à domicile, réponse à des questions pratico-

techiques,... 

Quelles ont été/sont les actions solidaires ?  

- Atelier masque solidaire de mai à juillet ; 

- Distribution des masques en porte à porte pour les plus de 71 ans (contacts visuels). Le 

reste de la distribution via les boîtes aux lettres ; 

- Ligne écoute séniors et visite à domicile chez les personnes les plus isolées ; 

- Elargissement des critères d’accessibilité au taxi pour les personnes en quarantaine ou 

souffrant du COVID ; 

- Transport PMR vaccination ; 

 

Quelles sont les réflexions en cours ?  

- Formation santé janvier 2021/réunion de travail en mars 2021 : perspectives, remettre une 

plateforme santé pour une action concertée et coordonnée sur le territoire ; 

- Envisager la journée santé sous une autre forme ; 

- Développer et soutenir les projets de « Donnerie citoyenne » ; 

- Soutenir et accompagner le projet sur Bellecourt porté par un citoyen  

- Ramener la culture et l’animation dans les quartiers pour le printemps/été en 

collaboration avec les partenaires 

Nouvelle action : 6.2.01 Cadastre de volontaires/bénévoles : 

La crise nous a montré que, dans l’adversité, les citoyens sont solidaires, que ce soit à travers 

l’atelier masque qui a brassé plusieurs dizaines de bénévoles, à travers les solidarités dans les 

quartiers et entre les participants à nos activités (seniors),  les « donneries » en ligne, 

l’investissement de bénévoles dans nos EDD…..Dès lors, le service souhaite « surfer » sur cette 

vague de solidarité en mettant en relation les associations, les citoyens, les institutions 

communales, les écoles et les entreprises pour la création d’une société plus solidaire. Le PCS 

souhaite réaliser une « étude de faisabilité » afin de développer le projet sur le territoire.  
 

 
 
9. ENSEIGNEMENT 
 
9.1. Représentation du Pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire locale de l’enseignement 

Démission – Désignations - Décision – Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la création, à la composition et aux 
attributions des commissions paritaires locales dans l’enseignement officiel subventionné ; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement 
officiel subventionné, Chapitre XII – Des commissions paritaires; 
Vu le règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l’enseignement subventionné 
communal de Manage ; 
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Vu sa décision du 18/12/2018 de désigner 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentants le 
Pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire locale de l’enseignement communal 
subventionné de Manage, pour une durée de 6 ans, du 01/01/2019 au 31/12/2024, et plus particulièrement 
Mme Emerence LEHEUT en qualité de membre effectif et M. Elie CAPRON en qualité de membre 
suppléant de Mme Leheut ; 
Vu le courriel du 01/03/2021 de Mme Emerence LEHEUT par lequel l’intéressée nous informe de sa 
démission en sa qualité de représentante effective du PO au sein de la Copaloc ; 
Vu ce même courriel qui nous informe de son remplacement par M. Elie CAPRON, en qualité de membre 
effectif et M. Freddy POELART, en qualité de membre suppléant de M. Capron ; 
Considérant qu’en cas de démission en cours de mandat, les personnes désignées en remplacement 
assurent la représentation du PO au sein de la Copaloc jusqu’à la fin du mandat, soit jusqu’au 
31/12/2024 ; 
Vu la décision du Collège communal du 08/03/2021 de proposer au conseil communal du 30/03/2021 : 
- de prendre acte de la démission de Mme Emerence LEHEUT en sa qualité de membre effective 
représentante du PO au sein de la Copaloc, 
- de mettre fin au mandat de M. Elie CAPRON, en qualité de membre suppléant représentant le PO au 
sein de la Copaloc, ET de désigner l’intéressé en qualité de membre effectif représentant le PO au sein de 
la Copaloc, à dater du 31/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024, 
- de désigner M. Freddy POELART, en qualité de membre suppléant de M. CAPRON, représentant du 
PO au sein de la Copaloc, à dater du 31/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE PRENDRE ACTE de la démission de Mme Emerence LEHEUT en sa qualité de 
membre effective représentante du PO au sein de la Copaloc. 
 
ARTICLE 2 : DE METTRE FIN au mandat de M. Elie CAPRON, en qualité de membre suppléant 
représentant le PO au sein de la Copaloc, et DE DESIGNER l’intéressé en qualité de membre effectif 
représentant le PO au sein de la Copaloc, à dater du 31/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 
 
ARTICLE 3 : DE DESIGNER M. Freddy POELART, en qualité de membre suppléant de M. CAPRON, 
représentant du PO au sein de la Copaloc, à dater du 31/03/2021 et ce jusqu’au 31/12/2024. 
 
 
9.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de  
        Fayt-Lez-Manage – rue Reine Astrid - Décision – vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2020/2021 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les congés de 
détente, soit le lundi 08/03/2021, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Nathalie DE GREGORIO, directrice ff, du 
nombre d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 08/03/2021,  à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
rue Reine Astrid, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 05/03/2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 15/03/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 08/03/2021, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine 
Astrid. 
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9.3. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard - Décision – vote 

 

Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2020/2021 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les congés de 
détente, soit le lundi 08/03/2021, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Marjorie KEYAERT, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 08/03/2021,  à l’école communale maternelle autonome 
de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 05/03/2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 15/03/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  à dater du 08/03/2021, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, 
rue Léonard. 
 
 
10. INFRASTRUCTURES 
 

Convention de mise à disposition d’infrastructures culturelles entre la Commune de Manage et l’asbl 

Foyer culturel de Manage - Site du Scailmont et de la Galerie du Parc – Décision-Vote        
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le règlement d’occupation des locaux, dépendances et/ou installations des établissements et services 
communaux, arrêté par le Conseil communal en séance des 29/09/1983 et 10/11/1983 ainsi que ses 
modifications ultérieures, 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et la 
décentralisation à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales et plus particulièrement 
l’article 3122-2,5° ; 
Vu le décret du 21 novembre 2013 de la Communauté française relatif aux Centres culturels ; 
Vu la décision du Conseil communal du 05 octobre 1990 de mettre à disposition de l’asbl Foyer Culturel 
de Manage une série de locaux du Centre Sportif et Culturel « Le Scailmont » pour une durée 
indéterminée ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 septembre 1999 de mettre à disposition de l’asbl Foyer 
Culturel de Manage, en plus des locaux actuellement occupés par cette asbl au Centre Sportif et Culturel 
« Le Scailmont », la propriété Communale sise Avenue Emile Herman, 53 à Fayt-Lez-Manage (Galerie 
du parc) ; 
Considérant qu’il y a lieu d’abroger les décisions du Conseil communal des 05 octobre 1990 et 28 
septembre 1999 ; 
Considérant qu’en date du 29 mai 2018, le Conseil communal a approuvé les contributions financières de 
l’Administration communale à l’asbl Foyer Culturel de Manage en vue de la reconnaissance en Centre 
Culturel pour la période de 2020 à 2024 ; 
Vu le contrat-programme 2020-2024 établi par la Fédération Wallonie-Bruxelles transmis par l’ASBL 
Foyer Culturel de Manage en date du 11 janvier 2021 ; 
Considérant qu’en date du 5 février 2021, l’asbl Foyer Culturel de Manage, a porté à notre connaissance 
la reconnaissance de l’action culturelle générale de ladite ASBL dans le cadre du Décret du 21 novembre 
2013 relatif aux centres culturels. 
Considérant qu’en date du 23 février 2021 le Conseil communal a approuvé le contrat – programme de 
l’asbl Foyer culturel pour la période 2020-24 ; 
Considérant que cette reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans et prend effet le 1er janvier 
2020 ;  
Considérant qu’il est prévu dans cette reconnaissance la mise à disposition gratuite d’infrastructures 
communales en vue de dispenser les diverses activités de l’asbl Foyer culturel ; 
Considérant que l’asbl Foyer culturel occupe des locaux du Centre Culturel et Sportif « Le Scailmont » et la 
Galerie du Parc, bâtiment sis Av. E. Herman à Fayt-lez-Manage ; 



Conseil communal du 30/03/2021 
 

37 

 

Considérant la nécessité d’adopter une convention pour la gestion et la mise à disposition de ceux-ci; 
Considérant le projet de convention de mise à disposition d’infrastructures culturelles ; 
 

Convention de mise à disposition d’infrastructures culturelles 
Site du Scailmont et de la Galerie du Parc 

 
La présente convention vise à déterminer les droits et obligations des parties dans le cadre de 
l’occupation de l’infrastructure culturelle pour l’exploitation de leurs activités. 
 
Désignation des parties 
 
Elle est conclue entre les soussignés : 
 
• Commune de Manage, sise Place Albert 1er, 1 à 7170 Manage, représentée par Monsieur 

POZZONI Bruno – Bourgmestre et Madame LEMAIRE Evelyne – Directrice générale ff., ci-
après dénommée la « Commune » ; 

 
Et 
 
• L’asbl Foyer culturel, représentée par Véronique FAUCONNIER – Directrice, ci-après 

dénommée « l’association » ; 
 
Article 1er : 
 
* Des locaux du Centre Culturel et Sportif « Le Scailmont » sis Avenue de Scailmont, n° 96 à 

7170 Manage ainsi que la Galerie du Parc située dans le parc du 4 septembre – Avenue 
Emile Herman à 7170 Manage, sont mis gratuitement à disposition de l’association par la 
commune. 

 
En ce qui concerne le Centre Culturel et Sportif « Le Scailmont », il s’agit :   
 
A) Espaces propres 

A.1.  Au sous-sol : caves comprenant deux grandes pièces + une petite pour fours céramique et 
aussi le local de rangement au bas des escaliers 

A.2.  Au rez-de-chaussée : un grand local de rangement (35) et le local (étuvages) + un petit 
atelier 

A.3.  Tout l’étage : quatre pièces dont deux bureaux, deux ateliers + un local occulté 
(rangement - réfectoire) + une cabine de rangement (projection) 

 
B) Espaces communs 
L’association pourra utiliser la salle polyvalente « Le Foyer » et la médiathèque selon un 
calendrier pré – établi en collaboration avec le service Bien-être de la commune de Manage. 
Cette utilisation ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente. 
 
Article 2 : 
La mise à disposition des locaux est consentie durant le contrat-programme à dater du 1er 
janvier 2020 à 2024 et est renouvelable par tacite reconduction.  
 
Si une des deux parties ne souhaite pas renouveler la convention, elle devra manifester sa 
volonté par envoi recommandé au moins trois mois à l’avance, c’est-à-dire avant le 1er mars.  
 
Article 3 : 
L'Association occupera les lieux en « bon père de famille » en fonction de leur destination et de 
son propre objet social 
 
Elle veillera notamment : 
• à ne pas nuire à la bonne utilisation de l’établissement ;  
• à réaliser une occupation rationnelle des locaux ; 
• à préserver en toute circonstance l'intérêt général ;  
• au respect des règlements d’ordre intérieur respectifs. 
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Article 4 : 
Toute utilisation des infrastructures par une association autre que celle désignée par la présente       
convention sera soumise à l’autorisation du Collège communal. 
 
Article 5 :  
La Commune souhaite que l’association mène une politique favorable au développement 
culturel, sa principale fonction est de favoriser et dynamiser le tissu socio-culturel de Manage, 
de répondre aux attentes de tous les citoyens en matière de culture et de programmer des 
activités qui permettent la mise en valeur des artistes locaux, l’émancipation et l’engagement 
des citoyens dans des projets à caractère socio-culturel, la décentralisation de spectacles, 
expositions, concerts, conférences, … activités qui s’inscrivent dans les missions décrétales 
contenues dans les contrats-programmes établis avec la Fédération Wallonie Bruxelles et les 
autres pouvoirs subsidiants. 
 
Compte tenu des obligations qui incombent au Centre culturel, celui-ci se réserve le droit 
d’accepter ou non une activité de type culturel qui viendrait directement concurrencer ses propres 
programmations. 
 
L’association s’engage à fournir à la Commune tous les renseignements demandés relatifs à 
l’évaluation de la politique de développement culturel. 
 
Article 6 : 
Le titulaire des compteurs eau, gaz et électricité prendra en charge les coûts y afférents, en 
l’occurrence, la Commune  
 
Article 7 : 
La commune prend en charge les dépenses relatives à l’entretien annuel des installations, 
réparations et autres assurances. Parmi les entretiens annuels, on retrouve notamment : la 
ventilation, l’adoucisseur, le système intrusion/incendie, la détection gaz, les extincteurs, le 
réseau d’égouttage, … 
Les frais de nettoyage sont également pris en charge par la commune. 
 
Article 8 : 
Toute modification aux installations existantes devra être autorisée par le Collège communal. 
 
Article 9 : 
L’association devra se conformer aux dispositions et injonctions de la zone de secours, de 
l’inspection du travail, de la police et de tout organisme public ou légal. 
 
La commune fera vérifier annuellement les installations par un organisme agréé. 
 
Article 10 :  
L’association ne pourra céder ses droits, en tout ou en partie sans l’accord du Collège 
communal. 
 

 
Fait à Manage le …………………………..en 3 exemplaires 

 
Pour la commune de Manage                                           Pour l’asbl Le Foyer culturel 
 
La Directrice générale ff.,           Le Bourgmestre,                                 La Directrice, 
    Evelyne LEMAIRE                  Bruno POZZONI                        Véronique FAUCONNIER 
 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’abroger les décisions du Conseil communal des 05 octobre 1990 et 28 septembre 1999 ; 
Article 2 : d’approuver la convention de mise à disposition des infrastructures culturelles du Centre 

Culturel et Sportif « Le Scailmont » et de la Galerie du Parc    
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11. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS (CCAM) 
 
Fin prématurée d’un mandat en qualité de Conseiller du Conseil Consultatif des Ainés Manageois – 
proposition – 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 CCAM de :   

• Madame Angela MENICONI            
• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• Monsieur Lucien CALLEWAERT    
• Madame Nadine MOUZON               
• Monsieur Michel UTRI                      
• Monsieur Noreddine ELKASSIMI    
• Monsieur Angelo BASILE                 
• Madame Béatrice LERICHE              
• Madame Joëlle DE NUTTE                 
• Madame Anne-Marie VARLET 
• Madame Jeannine FEREAU                   

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2020 de mettre fin prématurément au mandat de 
Monsieur CALLEWAERT Lucien en qualité de Conseiller du Conseil Consultatif des Ainés Manageois 
et ce conformément à l’article 21 du R.O.I. du CCAM et d’approuver la nouvelle composition à savoir 

• Madame Angela MENICONI            
• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• Madame Nadine MOUZON               
• Monsieur Michel UTRI                      
• Monsieur Noreddine ELKASSIMI    
• Monsieur Angelo BASILE                 
• Madame Béatrice LERICHE              
• Madame Joëlle DE NUTTE                 
• Madame Anne-Marie VARLET 
• Madame Jeannine FEREAU            

Considérant qu’en date du 10 février 2021, Monsieur UTRI Michel a informé le Conseil Consultatif des 
Aînés de son souhait de remettre sa démission en qualité de Conseiller du CCAM et ce pour raisons 
personnelles ;  
Considérant qu’en date du 5 mars 2021, cette démission a été actée par les membres du CCAM, réuni en 
séance ;  
Considérant que, dès lors le CCAM représenté par Madame Dubus Marie-Jeanne, Présidente propose, par 
son courrier du 8 mars 2021 de mettre fin prématurément à son mandat en qualité de Conseiller du 
Conseil Consultatif des Ainés Manageois conformément à l’article 21 du R.O.I. du CCAM repris ci-
dessous : 

Art. 21 :  La proposition de mettre fin prématurément à un mandat d’un membre du Conseil se 
fonde sur un des motifs suivants : décès ou démission d’un membre, situation 
incompatible avec le mandat occupé, 3 absences consécutives non justifiées, inconduite 
notoire ou manquement grave aux devoirs de sa charge. 

Toute proposition motivée du Conseil Consultatif des Aînés visant à mettre fin 
prématurément à un mandat et à procéder à son remplacement est transmis au Collège 
communal et soumis à l’approbation du Conseil communal. 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de mettre fin prématurément au mandat de Monsieur UTRI Michel en qualité de Conseiller 

du Conseil Consultatif des Ainés Manageois et ce conformément à l’article 21 du R.O.I. du 
CCAM repris ci-dessus ; 

Article 2 :  d’approuver la nouvelle composition du Conseil consultatif des Aînés repris ci-dessous :  
• Madame Angela MENICONI            
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• Madame Marie-Jeanne DUBUS         
• Madame Nadine MOUZON               
• Monsieur Noreddine ELKASSIMI    
• Monsieur Angelo BASILE                 
• Madame Béatrice LERICHE              
• Madame Joëlle DE NUTTE                 
• Madame Anne-Marie VARLET 
• Madame Jeannine FEREAU           

Article 3 :  d’informer l’intéressé à savoir Monsieur UTRI Michel ainsi que le CCAM représenté par 
Madame DUBUS Marie-Jeanne de la décision prise par le Conseil communal         

 
 
12. RENOVATION URBAINE DE MANAGE 
 
12.1. Opération de rénovation urbaine du centre de Manage - Règlement d’ordre intérieur de la 
commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage - Abrogation du règlement du 10/02/2015 
et approbation du nouveau règlement - Décision-Vote        
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l’octroi par la Région wallonne de 
subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ; 
Vu la 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 autre, 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 
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 que le règlement d’ordre intérieur ne mentionne pas explicitement la mise en place du 
renouvellement de la commission et qu’il est donc nécessaire de relancer un appel à candidatures ; 
Considérant de plus qu’il y a lieu d’actualiser le règlement d’ordre intérieur qui date de  2016 et qui fait 
mention d’une législation devenue obsolète. 
Considérant la reprise des études liées au Schéma directeur 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 ; 
Vu la décision du Collège communal en séance du 15 mars 2021 d’inscrire le point à l’ordre du jour du 
Conseil communal en vue d’abroger le règlement du 10 février 2015 et d’approuver le nouveau 
règlement ; 
Au vu de ce qui précède, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er: D’abroger le règlement du 10 février 2015 et d’approuver le nouveau règlement. 
Article 2 : De transmettre la présente décision pour approbation auprès du Ministre des Pouvoirs locaux et 

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

Article 3 : De transmettre la présente décision à la DGO4. 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
COMMISSION LOCALE DE RENOVATION URBAINE DE MANAGE 

 
En application de l’article 1er de l’ARGW du 28/02/2013 relatif à l’octroi par la Région wallonne 
de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine, il est institué une 
Commission communale de rénovation urbaine de Manage, ci-après dénommée « La 
Commission ». 
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Titre 1 - Constitution de la commission  
 
Article 1.1 - Composition 
 
§1. Membres ayant voix délibérative 

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

2) Deux Conseillers communaux représentant l’opposition 
3) Le président du CPAS ou son délégué 
4) Deux membres de la CCATM  
5) Le gestionnaire communal du dossier 
6) Le président de Centr’Habitat ou son délégué 
7) Le représentant de l’agence locale pour l’emploi ou son délégué 
8) Un acteur privilégié exerçant dans le quartier (par exemple un assistant social) 
9) Des représentants d’associations actives dans le quartier 
10) Six représentants des habitants domiciliés dans le quartier 

 
§2. Membres ayant voix consultative 

1) L’auteur de projet du dossier de rénovation urbaine ou son représentant 
2) Le Directeur général 
3) Le Directeur des travaux 
4) Le Commissaire voyer 
5) Au moins six suppléants des représentants des habitants 
6) Le Fonctionnaire délégué ou un représentant 
7) Le Fonctionnaire dirigeant du service public de Wallonie – aménagement opérationnel 

 
§3. Membres occasionnels                                               

1) L’auteur de projet de la phase d’étude en cours 
2) Tout consultant (membre de l’administration communale, expert extérieur, …) 

 
La Commission s’élargit chaque fois qu’elle l’estime utile ; cette liste n’est donc pas limitative et 
pourra être complétée par l’une ou l’autre personne associée aux projets en cours de réalisation. 

 
Article 1.2 - Désignation des membres 
Peuvent poser leur candidature les habitants, commerçants ou représentants d’associations 
quelconques du quartier. Les candidats seront âgés de 18 ans minimum. Un membre mineur, 
représentant la jeunesse, peut poser sa candidature (dans ce cas, ce membre aura au mieux une 
voix consultative). 
 
Les membres repris aux points 1, 2 et 3 sont désignés en leur qualité pour la durée de leur mandat 
par délibération du Conseil communal.  
 
Dans les 3 mois de son renouvellement, le Conseil communal désigne ses nouveaux représentants.  
 
Les 6 représentants des habitants sont désignés par le Collège parmi les candidatures reçues suite 
à l’appel inséré dans la presse locale et pour la durée de l’opération. 
 
Le Collège veillera à assurer la représentativité des intérêts économiques, sociaux et culturels en 
présence dans le périmètre. 
 
Chaque organisme désigne ses membres représentants. 

 
Article 1.3 - Mandat de membre 
La présidence et la vice-présidence sont exercées par les 2 membres du Collège communal.  
 
Le mandat prend fin soit : 

- par démission à la demande d’un membre, 
- à la demande de l’organisme qu’il représente, 
- par la cessation des fonctions ou de la mission en raison de laquelle il a été désigné, 
- en cas de situation incompatible avec le mandat qu’il occupe, 
- en cas de faute grave, l’intéressé ayant été invité à se justifier. 
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Chaque membre peut être remplacé de manière occasionnelle par un suppléant désigné. 
 
Un membre démissionnaire est remplacé par un nouveau membre désigné. 
 
Le mandat est exercé à titre gratuit. 
 
Toute proposition motivée du Conseil communal visant à mettre fin prématurément à un mandat et 
à son remplacement est soumise à l’approbation des autorités de tutelle. 
 
Lorsque la Commission constate la vacance d’un mandat, elle le signifie au Conseil communal et 
se prononce sur les mesures qu’elle juge utiles en vue de son remplacement. 
Le Conseil communal pourvoit ensuite au remplacement dans les mêmes conditions que celles 
prévues pour l’attribution du mandat. 

 
Titre 2 – Compétences et avis 
 
Article 2.1 - Missions 
 
La Commission constitue essentiellement un organe de coordination, d’information, de 
consultation et de relais avec la population du quartier. 
 
Elle a pour mission de donner un avis au Collège communal à chaque étape importante de 
l’opération en ce qui concerne : 

1) La définition de l’opération (périmètre, objet, parti,…). 
2) Les options d’aménagement du quartier, le projet de schéma directeur, le projet de 

programme et le calendrier d’exécution des actions. 
3) Le programme et le calendrier des études, acquisitions et travaux devant faire l’objet 

des conventions-exécutions passées avec la Région wallonne. 
4) Le choix des personnes, sociétés ou organismes chargés d’une mission quelconque 

dans le cadre de l’opération. 
5) Les dispositions visant à pourvoir, durant les travaux, au relogement des habitants 

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

au logement, d’aides aux propriétaires, de même que les règlements de gestion des 
parties collectives et de location d’immeubles concernés. 

7) L’organisation des activités de coordination, d’information, de consultation et de 
relais avec la population en rapport avec l’opération. 

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

9) La réaffectation des crédits de rénovation. 
10) Les rapports annuels d’activités établis par l’Administration communale. 
11) La solution des problèmes humains et sociaux posés par l’opération. 
12) La coordination des efforts des différentes parties dont elle assurera l’information. 
13) La mise à jour des documents de base pour assurer la poursuite harmonieuse de 

l’opération. 
 
La Commission peut également rendre des avis au Conseil communal et/ou au Collège communal 
sur toutes les questions qui lui sont soumises. 
 
En cas d’urgence, les avis sont envoyés aux membres qui ont possibilité de réagir par écrit dans le 
délai imparti qui leur aura été donné à dater de l’envoi du document. 
 
Si le Président constate un désaccord manifeste, il convoque la Commission dans les 15 jours. 
 
 
Article 2.2 - Avis de la Commission et vote 
Les avis émis par la Commission sont motivés et font état, s’il échet du résultat des votes. Ils 
comportent en outre tous les éléments nécessaires pour refléter le contenu des débats en 
mentionnant, le cas échéant le point de vue des membres qui se sont abstenus. 
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La Commission ne délibère valablement qu’en présence de la moitié des membres ayant voix 
délibérative.  Si cette condition n’est pas remplie, la Commission est reconvoquée dans la 
quinzaine et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Un vote est acquis à la majorité simple, en cas d’égalité des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 

 
Article 2.3 - Devoir de réserve  
Les membres sont tenus à la discrétion quant aux débats et avis de la Commission. 
Ils ne peuvent parler ou agir au nom de la Commission que sur mandat de celle-ci. 

 
Titre 3 – Fonctionnement de la Commission 
 
Article 3.1 - Le Secrétaire 
Le secrétariat est assuré par le Conseiller en rénovation urbaine ou par un agent de 
l’Administration communale du service Urbanisme-Logement-Rénovation urbaine. 

 
Article 3.2 - Groupe de travail 
La Commission peut constituer des groupes de travail chargés notamment de préparer les avis à 
donner et peuvent être amenés à se pencher sur des axes précis qui lui seraient soumis. 

 
Article 3.3 - Réunions 
La Commission se réunit sur convocation du Président à chaque phase clef de l’opération pendant 
l’élaboration du dossier et ensuite au moins une fois par an. 

 
Article 3.4 - Convocations 
Les convocations aux réunions sont effectuées par lettre individuelle ou par mail adressé aux 
membres de la Commission dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion sauf si le 
planning des réunions a été fixé en séance, le délai peut être plus court. 
 
Les convocations comportent l’ordre du jour. 

 
Article 3.5 - Procès-verbaux 
Les réunions feront l’objet d’un compte rendu et les avis seront retranscrits dans un procès-
verbal. 
 

A l’ouverture de chaque réunion, le compte rendu de la réunion précédente sera approuvé et les 
éventuelles remarques consignées. 
 

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

Article 3.6 - Rapports et bilans 
La Commission fait systématiquement rapport sur ses activités au Collège communal, qui en 
informe le Conseil communal. 
 
La réunion du Comité d’accompagnement a pour but de faire état de l’avancement des dossiers 
avec le Service du SPW.  
 
Un rapport est rédigé en ce sens et accompagné notamment des PV des réunions de la commission 
de rénovation urbaine. 
 
(Cette réunion annuelle a pour but de faire le point entre le SPW et le Conseiller en rénovation 
urbaine qui a été affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la 
reconnaissance et la gestion de l'opération de rénovation urbaine.) 

 
Titre 4 – Divers 
Des modalités complémentaires au présent règlement peuvent être ajoutées par le Collège 
communal. 
 
La Directrice générale ff.,                                           Le Bourgmestre, 
    Evelyne LEMAIRE                                        Bruno POZZONI 
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12.2. Opération de rénovation urbaine du centre de Manage – Renouvellement et désignation d’une partie 
des membres de la commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage - 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 autre, 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 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 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30/03/2021 par laquelle est adoptée un nouveau règlement 
d’ordre intérieur de la Commission locale de rénovation urbaine, abrogeant de la sorte celui voté en 
séance du 10/02/2015 ;  
Considérant qu’il y a lieu de revoir la composition de la commission locale de rénovation urbaine ; 
Vu les articles 1.1 - 1 et 2 et 1.2 du règlement d’ordre intérieur de la Commission locale de 
rénovation urbaine portant sur la composition et la désignation des membres ; 
Considérant qu’il y a lieu de désigner deux membres du Collège communal, un Conseiller 
communal représentant la majorité ainsi que deux Conseillers communaux représentant 
l’opposition, membres ayant « voix délibérative » ; 
Considérant qu’il est important que les habitants du périmètre de rénovation urbaine participent 
activement à toute la réflexion devant aboutir à la rénovation globale du centre de Manage ; 
Considérant qu’il y a lieu de lancer un nouvel appel à candidatures ; 
Considérant la séance du Collège communal du 15 mars 2021, au terme de laquelle cette assemblée 
décide 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 de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour le centre de Manage ; 

Au vu de ce qui précède, 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er: de renouveler la Commission locale de rénovation urbaine du centre de Manage ; 
 
Article 2 : de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission 

locale de rénovation urbaine : 
- deux membres du Collège communal :  
   -Madame Emérence 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 

Article 3 : de charger le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour le centre de Manage. 
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13. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Il est répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

Dossier Jésuites : AC / BAIO (interpellation) 
 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 
Aides aux difficultés d'apprentissage (interpellation) 
 
Centrale gaz - vapeur de Manage :  premier permis accordé ? (interpellation) 
 
Hommage au folklore manageois (interpellation) 
 

 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h20 et prononce le huis clos. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h40. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


