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CONSEIL COMMUNAL DU 25/01/2022 
 
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, CHAPELAIN Hubert, SITA 
Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON 
Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, GOOSSENS Alexio*, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h11 ; 20 membres sont alors présents. 
 
Monsieur l'Echevin David GELAY, Mesdames les Conseillères Katia PULIDO-NAVARRO et  Cathy 
MINON ainsi que Monsieur le Conseiller Etienne VARLET sont excusés. 
 
Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
 
* Monsieur Alexio GOOSSENS est installé en qualité de Conseiller communal au point 2.2. 
21 membres sont alors présents dès le point 2.3 (modification de la composition des commissions de 
travail du Conseil communal).  
 

SEANCE PUBLIQUE 

 
Le Conseil communal observe une minute de silence en hommage à : 

- Monsieur André DE ROECK, ancien Conseiller communal, décédé ce 05/01/2022 ; 

- Madame Anne-Michèle NISOLLE, ancienne Conseillère de l’Action sociale, décédée ce 11/01/2022. 

 

La médaille d’honneur de l’entité manageoise est ensuite décernée à Mesdames Anaïs LIRIO GARCIA 

et Nathalie VANAISE, conformément à la décision du Conseil communal du 21/12/2021. 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21/12/2021; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21/12/2021. 
 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 Démission d’un Conseiller communal : Monsieur Thierry THUIN - Acceptation 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut du 15/11/2018 validant les résultats des 
élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 03/12/2018 par laquelle Monsieur Thierry THUIN a été installé 
et a prêté serment en qualité de Conseiller communal du groupe MR ; 
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Vu la lettre de Monsieur Thierry THUIN relative à la démission de ses fonctions de Conseiller communal, 
datée du 13/12/2021, reçue le 20/12/2021 à l’Administration communale et notifiée le jour même aux 
membres du Conseil communal ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
cette démission doit être acceptée par le Conseil communal et que celle-ci prend effet à la date à laquelle 
le Conseil l’accepte ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1121-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
un Conseiller communal démissionnaire reste en fonction jusqu’à ce que l’installation de son successeur 
ait eu lieu ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D’ACCEPTER la démission de Monsieur Thierry THUIN en qualité de Conseiller communal au 
25/01/2022. 
 
 
2.2. Remplacement d’un Conseiller communal - Installation d’un nouveau Conseiller communal : 
Monsieur Alexio GOOSSENS - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut du 15/11/2018 validant les résultats des 
élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 03/12/2018 par laquelle Monsieur Thierry THUIN a été installé 
et a prêté serment en qualité de Conseiller communal du groupe MR ; 
Considérant que la démission de Monsieur Thierry THUIN de sa fonction de Conseiller communal a été 
acceptée par le Conseil communal en date du 25/01/2022 ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1121-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
un Conseiller communal démissionnaire reste en fonction jusqu’à ce que l’installation de son successeur 
ait eu lieu ; 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un Conseiller communal  suppléant de la liste MR en vue d’achever 
le mandat de Monsieur Thierry THUIN ; 
Considérant que le dernier Conseiller communal MR installé par le Conseil communal, en date du 
23/02/2021, à savoir Monsieur Philippe BLONDEAU, était le 7e suppléant de la liste MR et qu’il y a 
donc lieu, afin de remplacer Monsieur Thierry THUIN, d’examiner les conditions d’éligibilité des 
suppléants suivants de ladite liste ;   
Considérant que le 8e suppléant de la liste MR est Monsieur Christian LARSIMONT mais que cette 
personne est décédée le 20/08/2020 ; 
Considérant que le 9e suppléant de la liste MR est Monsieur Alexio GOOSSENS, qu’il a obtenu 51 
suffrages lors des élections du 14/10/2018, qu’il ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, 
d’incapacité ou de parenté prévus par les articles 65, 71 et 73 du code électoral communal et continue, 
suivant l’attestation délivrée par Monsieur le Bourgmestre en date du 28/12/2021, à réunir les conditions 
d’éligibilité requises ;  
Considérant que Monsieur Alexio GOOSSENS a donc été convoqué en vue prêter serment en qualité de 
Conseiller communal ;  
Considérant que l’intéressé accepte ce mandat ; 
ARRETE : 
 
1.les pouvoirs de Monsieur Alexio GOOSSENS, préqualifié en qualité de Conseiller communal, sont 
validés ; 
 
2. il  achèvera le mandat de Monsieur Thierry THUIN et entrera en fonction dès sa prestation de serment. 
 
Monsieur Alexio GOOSSENS prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui s’énonce comme suit :  
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
 
DECLARE : 
Monsieur Alexio GOOSSENS installé en qualité de Conseiller communal. 
Il prendra rang après Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU. 
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Monsieur Alexio GOOSSENS étant installé dans ses nouvelles fonctions, 21 membres sont désormais 
présents. 
 
2.3 Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son 
paragraphe premier traitant des commissions ayant pour mission de préparer les discussions lors des 
séances du Conseil communal ; 
Considérant que des commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 18/12/2018 ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été installé et a prêté serment en qualité de Conseiller 
communal MR en séance du Conseil communal du 03/12/2018 ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseiller communal de Monsieur Thierry THUIN a été 
acceptée en date du 25/01/2022 ;  
Considérant que Monsieur Thierry THUIN siégeait depuis le 18/12/2018 au sein des 1ère  et 4e 
commissions de travail du Conseil communal et qu’il y a donc lieu de l’y remplacer par un Conseiller 
communal du groupe MR ; 
Considérant que Monsieur Alexio GOOSSENS a été installé en qualité de Conseiller communal MR ce 
25/01/2022 afin d’achever le mandat originaire de Monsieur Thierry THUIN ; 
Considérant que Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN, Chef de groupe MR siégeant 
au sein de la 2e commission, propose, dans son courriel du 05/01/2022 de procéder comme suit au 
remplacement de Monsieur Thierry THUIN : 
« Pour la 1ère commission: (Bourgmestre) : remplacer Thierry Thuin par Hubert Chapelain ; 

Pour la 2e commission (V. Houdy et R. R'Yadi): remplacer Hubert Chapelain par Alexio Goossens ; 

Pour la 4e commission (E. Leheut): remplacer Thierry Thuin par Alexio Goossens » ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence la composition des 1ère , 2e et  4e commissions 
de travail du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : de modifier comme suit la composition des commissions de travail du Conseil 

communal dans le cadre du remplacement de Monsieur Thierry THUIN : 
 

Commissions Membres 
1ère commission : 
 
Etat-civil, Travaux, Régie, Cimetières, Salubrité, Mobilité, 
Rénovation Urbaine de La Hestre, Finances, Personnel, 
Protocole, Communication 
 
 
 
 
 

Bruno POZZONI 
Maryse HOYAUX 
Giuseppe SITA 
Philippe VERGAUWEN 
Etienne VARLET 
Freddy POELART  
Ronald LESCART 
Anna-Rita FARNETI 
Patrick SAUVAGE 
Elie CAPRON 
Thierry THUIN 
↳ Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Annie COTTON 

2e commission : 
 
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 
 

Véronique HOUDY 
Régis R’YADI 
Ann CHEVALIER 
Giuseppe SITA 
Cathy MINON 
Philippe VERGAUWEN 
Freddy POELART  
René VEULEMANS 
Elie CAPRON 
Maryse HOYAUX 
Hubert CHAPELAIN 
↳ Alexio GOOSSENS 
Yves CASTIN 
Philippe BLONDEAU  
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4e commission : 
 
Urbanisme, Rénovation urbaine de Manage, Informatique, 
Logement, Développement économique, Environnement, PCDN 

 
 
 
 

Emérence LEHEUT 
Ann CHEVALIER 
Giuseppe SITA 
Cathy MINON 
Maryse HOYAUX 
Freddy POELART  
Ronald LESCART 
René VEULEMANS 
Anna-Rita FARNETI 
Patrick SAUVAGE 
Thierry THUIN 
↳ Alexio GOOSSENS 
Hubert CHAPELAIN 
Annie COTTON  

 
2.4 Remplacement d’un membre de la délégation du Conseil communal auprès du Comité de concertation 

Commune / CPAS – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal,  
Vu l’article 26 de la Loi organique du 08/07/1976 sur les Centres Publics d’Action sociale, telle que 
modifiée ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur voté par le Conseil de l’Action Sociale le 20/09/2007, tel que modifié ;  
Considérant qu’un Comité de concertation comportant une délégation du Conseil de l’Action sociale et 
une délégation du Conseil communal doit être mis en place ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été installé et a prêté serment en qualité de Conseiller 
communal MR en séance du Conseil communal du 03/12/2018 ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseiller communal de Monsieur Thierry THUIN a été 
acceptée en date du 25/01/2022 ;  
Considérant qu’en vertu d’une décision du Conseil communal du 18/12/2018, Monsieur Thierry THUIN 
siégeait en qualité de membre de la délégation du Conseil communal au sein du Comité de concertation 
Commune/CPAS et qu’il y a donc lieu de l’y remplacer par un Conseiller communal MR ; 
Considérant qu’à ce titre, Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN, Chef de groupe MR, 
propose, dans son courriel du 05/01/2022, de désigner Monsieur le Conseiller communal Philippe 
BLONDEAU; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de désigner Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller communal du groupe MR, en qualité 

de membre de la délégation du Conseil communal au sein du Comité de concertation 
Commune/CPAS, en remplacement de Monsieur Thierry THUIN ; 

 
Article 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Président du CPAS de Manage. 
 
 
2.5. Remplacement d’un délégué communal auprès des organismes auxquels la Commune est liée -
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui stipule que le 
Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la 
Commune ainsi que les représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres 
personnes morales dont la Commune est membre ; 
Vu l’article L1532-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit que tout 
membre d’un Conseil communal exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une 
association de projet est réputé de plein droit démissionnaire dès l’instant où il cesse de faire partie de ce 
Conseil communal ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été installé et a prêté serment en qualité de Conseiller 
communal MR en séance du Conseil communal du 03/12/2018 ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été désigné, lors du Conseil communal du 18/12/2018, en 
qualité de délégué communal auprès de l’ALE de Manage et que cet organisme l’a ensuite installé en 
qualité d’administrateur ; 
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Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été désigné, lors du Conseil communal du 27/03/2019, en 
qualité de délégué communal auprès de l’AIS Logicentre et que cet organisme l’a ensuite installé en 
qualité d’administrateur ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été désigné, lors du Conseil communal du 27/03/2019, en 
qualité de délégué communal auprès d’Antenne Centre Télévision ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseiller communal de Monsieur Thierry THUIN a été 
acceptée en date du 25/01/2022 ;  
Considérant qu’il y a donc lieu de remplacer Monsieur Thierry THUIN auprès des organismes précités 
par un Conseiller communal MR afin d’achever les mandats dérivés de l’intéressé ; 
Considérant que Monsieur Alexio GOOSSENS a été installé en qualité de Conseiller communal MR ce 
25/01/2022 afin d’achever le mandat originaire de Monsieur Thierry THUIN ; 
Considérant que Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN, Chef de groupe MR, propose, 
dans son courriel du 05/01/2022 de désigner Monsieur Alexio GOOSSENS afin de remplacer  Monsieur 
Thierry THUIN en qualité de délégué communal auprès d’Antenne Centre Télévision ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de désigner, afin de remplacer Monsieur Thierry THUIN  auprès des organismes suivants : 
 

Conseiller communal du groupe MR Organisme Mandat 

Monsieur Alexio GOOSSENS 
ALE de 
Manage 

délégué communal et 
candidat administrateur 

Monsieur Hubert CHAPELAIN AIS Logicentre 
délégué communal et 

candidat administrateur 

Monsieur Alexio GOOSSENS 
Antenne Centre 

Télévision 
délégué communal 

 
Article 2 :  de transmettre la présente décision aux trois organismes précités. 
 
2.6 Conseil de Police – Remplacement d’un membre effectif par son suppléant – Prise d’acte 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l’élection des membres du Conseil de police dans chaque 
Conseil communal, tel que modifié ; 
Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, telle que 
modifiée ; 
Considérant que l’article 20 de la loi précitée prévoit que le membre démissionnaire d’un Conseil de 
police reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant et que ce dernier achève le 
mandat du membre auquel il succède ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été installé et a prêté serment en qualité de Conseiller 
communal MR en séance du Conseil communal du 03/12/2018 ; 
Considérant que Monsieur Thierry THUIN a été élu le 03/12/2018 en qualité de membre effectif 
représentant notre Commune au sein du Conseil de police de la zone pluricommunale Manage - Seneffe - 
Morlanwelz - Chapelle-Lez-Herlaimont, dite de Mariemont ; 
Considérant que l’intéressé a prêté serment et a été installé en qualité de membre effectif du Conseil de 
police de ladite zone en date du 31/01/2019 ; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseiller communal de Monsieur Thierry THUIN a été 
acceptée par le Conseil communal en date du 25/01/2022 ;  
Vu la lettre de démission de son mandat de membre du Conseil de police rédigée par Monsieur Thierry 
THUIN en date du 28/12/2021 ; 
Considérant qu’en vertu de la délibération du Conseil communal du 03/12/2018, Monsieur le Conseiller 
Hubert CHAPELAIN a été désigné en qualité de suppléant de Monsieur Thierry THUIN auprès du 
Conseil de police de la zone pluricommunale de Mariemont ; 
 
PREND ACTE de la démission de son mandat de membre du Conseil de police de la zone pluricommunale 

de Mariemont de Monsieur Thierry THUIN et de son remplacement, dès sa prestation de 
serment auprès de ladite zone de police, par son suppléant, Monsieur Hubert 
CHAPELAIN. 

 
 
2.7 Modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal concernant : 
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- le rapport annuel obligatoire sur les synergies présenté lors des séances conjointes du Conseil communal 
et du Conseil de l’Action sociale ; 
- la tenue à distance, par visioconférence, des séances du Conseil communal, de ses réunions conjointes 
avec le Conseil de l’Action sociale et des commissions. 
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 les Décrets du Parlement wallon du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans le 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que dans la Loi organique du 8 juillet 1976 
des Centres publics d’Action sociale ; 
Vu les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que la Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics 
d’Action sociale en vue de permettre les réunions à distance des organes ; 
Vu la Circulaire du 30 septembre 2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
relative à l'application desdits décrets du 15 juillet 2021 ; 
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal tel que modifié au 30 mars 2021 ; 
Considérant que ledit règlement d’ordre d’intérieur détermine les conditions dans lesquelles sont 
organisées les séances du Conseil communal, de ses réunion conjointes avec le Conseil de l’Action 
sociale et des commissions visées aux articles 50 à 55 dudit règlement ; 
Considérant que les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 
de ces organes dans le cadre d’une situation extraordinaire, à savoir celle dans laquelle la phase d’urgence 
communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'autorité compétente, 
conformément à l'Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de 
situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des Bourgmestres et des Gouverneurs 
de Province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à 
l'échelon national ; 
Considérant qu’au regard des dispositions des Décrets des 19 juillet 2018 et 15 juillet 2021 précités, il y a 
lieu de modifier en conséquence le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal en ce qui concerne, 
respectivement : 
- les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, en particulier au sujet du 
rapport annuel obligatoire sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre ces deux organes ; 
- la tenue à distance, par visioconférence, des séances du Conseil communal, de ses réunions conjointes 
avec le Conseil de l’Action sociale et des commissions visées aux articles 50 à 55 dudit règlement ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de modifier comme suit le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal en ce qui 
concerne : 

 - les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, en 
particulier au sujet du rapport annuel obligatoire sur l'ensemble des synergies existantes 
et à développer entre ces deux organes ; 

 - la tenue à distance, par visioconférence, des séances du Conseil communal, de ses 
réunions conjointes avec le Conseil de l’Action sociale et des commissions visées aux 
articles 50 à 55 dudit règlement ; 

 
Version du règlement d’ordre intérieur 

du Conseil communal en vigueur depuis 
le 30/03/2021 : 

Modifications à apporter au règlement 
d’ordre intérieur du Conseil communal : 

 

Section 2 - La compétence de 
décider que le Conseil communal se 
réunira 
 
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 
8, la compétence de décider que le Conseil 
communal se réunira tel jour, à telle heure, 
appartient au Collège communal. 
 
 
 

 

Section 2 - La compétence de 
décider que le Conseil communal se 
réunira 
 
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 
8, la compétence de décider que le Conseil 
communal se réunira tel jour, à telle heure, 
appartient au Collège communal. 
 
Les réunions physiques se tiennent dans la 
salle du Conseil communal, au sein de 
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Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le 
Conseil communal peut décider à 
l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se 
réunira à nouveau afin de terminer 
l'examen, inachevé, des points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 

l’Administration communale, sise Place 
Albert 1er, 1 à Manage, à moins que le 
Collège n’en décide autrement - par 
décision spécialement motivée - pour une 
réunion déterminée ou lors de 
circonstances exceptionnelles.  
 
Par dérogation, les réunions peuvent se 
tenir à distance en situation extraordinaire, 
telle que définie à l’article L6511-1, par. 
1er, 2° du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation, suivant les 
modalités décrites dans le présent 
règlement d’ordre intérieur. 
 
Par réunion à distance, il y a lieu de 
comprendre que celle-ci est tenue en 
faisant usage de moyens techniques de 
visioconférence, c’est-à-dire d’une 
téléconférence permettant, en plus de la 
transmission de la parole et de documents 
graphiques, la transmission d'images 
animées des participants éloignés. 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
 
Article 6 bis – Les réunions du Conseil 
communal qui auraient été convoquées 
initialement sous la forme d’une réunion 
physique peuvent être transformées en 
réunion à distance, sans nécessairement 
annuler et reconvoquer ladite réunion, à 
l’occasion d’une situation extraordinaire 
liée au déclenchement d’une phase 
d’urgence communale, provinciale ou 
fédérale. 
 
Le cas échéant, les Conseillers sont 
informés sans délais de ce changement, 
selon les modalités visées à l’article 10 bis 
du présent règlement.  
 
Cette modification est alors également 
accompagnée de la plus large publicité 
possible, permettant une information de 
l’ensemble des habitants de la Commune. 
 
 
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le 
Conseil communal peut décider – si tous 
ses membres sont présents/connectés – à 
l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se 
réunira à nouveau afin de terminer 
l'examen, inachevé, des points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
Article 10 bis : Lorsque la réunion se tient 
à distance, la convocation : 
 
1° mentionne les raisons justifiant la tenue 
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Article 13 - Sans préjudice des articles 14 
et 15, les réunions du Conseil communal 
sont publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à 
délibérer du budget, d'une modification 
budgétaire ou des comptes, le Conseil 
communal, statuant à la majorité des deux 
tiers de ses membres                présents, 
peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en 
raison des inconvénients graves qui 
résulteraient de la publicité, décider que la 
réunion du Conseil ne sera pas publique. 
 
Lorsque le nombre des membres du 
Conseil communal présents n'est pas un 
multiple de trois, il y a lieu, pour la 
détermination des deux tiers, d'arrondir à 
l'unité supérieure le résultat de la division 
par trois suivie de la multiplication par 
deux. 
 
 
Article 16 - Lorsque la réunion du Conseil 
communal n'est pas publique, seuls 
peuvent être présents: 
- les membres du Conseil, 
- le Directeur général ; 

de la réunion à distance ; 
2°  mentionne la dénomination 

commerciale de l’outil numérique 
utilisé aux fins de la réunion ; 

3° contient une brève explication technique 
de la manière dont le membre procède 
pour se connecter et participer à la 
réunion. 

 
 
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 
et 15, les réunions du Conseil communal 
sont publiques. 
 
La publicité des séances virtuelles en cas 
de situation extraordinaire, telle que 
définie à l’article L6511-1, par. 1er, 2° du 
Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, est assurée par la 
diffusion en direct de la séance du Conseil, 
uniquement en sa partie publique, sur le 
site internet de la Commune ou selon les 
modalités précisées sur celui-ci. 
La diffusion est interrompue à chaque fois 
que le huis clos est prononcé. 
Le Président de séance veille au respect de 
la présente disposition. 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
Article 13bis : En cas de réunion à 
distance, au moment du prononcé du huis 
clos et à la demande du Président de 
séance, chaque membre s’engage, 
individuellement et à haute voix, au respect 
des conditions nécessaires au secret des 
débats durant tout le huis clos. 
 
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à 
délibérer du budget, d'une modification 
budgétaire ou des comptes, le Conseil 
communal, statuant à la majorité des deux 
tiers de ses membres présents / connectés, 
peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en 
raison des inconvénients graves qui 
résulteraient de la publicité, décider que la 
réunion du Conseil ne sera pas publique. 
 
Lorsque le nombre des membres du 
Conseil communal présents / connectés 
n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, 
pour la détermination des deux tiers, 
d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de 
la division par trois suivie de la 
multiplication par deux. 
 
 
Article 16 - Lorsque la réunion du Conseil 
communal n'est pas publique, seuls 
peuvent être présents / connectés : 
- les membres du Conseil, 
- le Directeur général ; 



Conseil communal du 25/01/2022 
 

9 

 

- le Président du Conseil de l’Action 
sociale, s’il n’est pas membre du 
Conseil, alors qu’il est membre du 
Collège ; 

- le cas échéant, de l’échevin désigné hors 
conseil conformément à l’article L1123-
8 par. 2, al. 2 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 

- le cas échant, de toute personne dont la 
présence est requise en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire ; 

- et, s'il y échet, des personnes appelées 
pour exercer une tâche professionnelle. 

 
 
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, 
la séance à huis clos ne peut avoir lieu 
qu'après la séance publique. 
 
A la demande des deux tiers des membres 
présents, tout point nécessitant le huis clos 
peut être poursuivis après la séance 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 23 - Les lieu, jour et heure et 
l'ordre du jour des réunions du Conseil 
communal sont portés à la connaissance du 
public par voie d'affichage à la maison 
communale, dans les mêmes délais que 
ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-
23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, 
relatifs à la convocation du Conseil. 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

- le Président du Conseil de l’Action 
sociale, s’il n’est pas membre du Conseil, 
alors qu’il est membre du Collège ; 

- le cas échéant, de l’échevin désigné hors 
conseil conformément à l’article L1123-8 
par. 2, al. 2 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 

- le cas échant, de toute personne dont la 
présence est requise en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire ; 

- et, s'il y échet, des personnes appelées 
pour exercer une tâche professionnelle. 

 
 
 
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, 
la séance à huis clos ne peut avoir lieu 
qu'après la séance publique. 
 
A la demande des deux tiers des membres    
présents / connectés, tout point nécessitant 
le huis clos peut être poursuivis après la 
séance publique. 
 
Lorsque le nombre des membres du 
Conseil communal présents / connectés 
n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, 
pour la détermination des deux tiers, 
d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de 
la division par trois. 
 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
Article 19ter : Pour la tenue des réunions 
à distance et uniquement si le mandataire 
ne dispose pas de matériel personnel pour 
se connecter, la Commune met à sa 
disposition ledit matériel dans un délai 
raisonnable, dans les locaux de 
l’administration communale ou au 
domicile du mandataire. 
 
 
Article 23 - Les lieu, jour et heure et 
l'ordre du jour des réunions du Conseil 
communal sont portés à la connaissance du 
public par voie d'affichage à la maison 
communale, dans les mêmes délais que 
ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-
23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la 
Démocratie locale et de la 
Décentralisation, relatifs à la convocation 
du Conseil ainsi que par un avis diffusé sur 
le site internet de la Commune. 
 
Cet avis précise en outre les modalités de 
connexion du public en cas de réunion à 
distance. 
 
[…] 
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Article 24 – Sans préjudice de la norme 
prévue à l'article L1122-15 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation 
pour la période antérieure à l'adoption du 
pacte de majorité par le Conseil 
communal, la compétence de présider les 
réunions du Conseil communal appartient 
au Bourgmestre ou à celui qui le remplace. 
 
Lorsque le Bourgmestre n'est pas présent 
dans la salle de réunion un quart d'heure 
après l'heure fixée par la convocation, il y 
a lieu: 
 
- de considérer qu'il est absent ou 

empêché, au sens de l'article L1123-5 
du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, 

- et de faire application de cet article. 
 
 
Article 24bis - Lorsque le Directeur 
général n’est pas présent dans la salle de 
réunion à l’heure fixée par la           
convocation, ou lorsqu’il doit quitter la 
séance parce qu’il se trouve en situation 
d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le 
Conseil communal désigne un Directeur 
général momentané parmi les Conseillers 
communaux, pour le remplacer pendant la 
durée de son absence au cours de la 
séance. 
 
 
 
 
 

Section 10 - Le nombre de membres 
du Conseil communal devant être            
présents pour qu'il puisse délibérer 
valablement 
 
Article 28 - Sans préjudice de l'article 
L1122-17, alinéa 2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, 
le Conseil communal ne peut prendre de 
résolution si la majorité de ses membres en 
fonction n'est présente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 24 – Sans préjudice de la norme 
prévue à l'article L1122-15 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation 
pour la période antérieure à l'adoption du 
pacte de majorité par le Conseil communal, 
la compétence de présider les réunions du 
Conseil communal appartient au 
Bourgmestre ou à celui qui le remplace. 
 
Lorsque le Bourgmestre n'est pas présent 
dans la salle de réunion / n’est pas 
connecté à la réunion virtuelle, en cas de 
réunion à distance, un quart d'heure après 
l'heure fixée par la convocation, il y a lieu: 
- de considérer qu'il est absent ou 

empêché, au sens de l'article L1123-5 
du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, 

- et de faire application de cet article. 
 
 
Article 24bis - Lorsque le Directeur 
général n’est pas présent dans la salle de 
réunion à l’heure fixée par la            
convocation / n’est pas connecté à la 
réunion virtuelle à l’heure fixée dans la 
convocation en cas de réunion à distance, 
ou lorsqu’il doit quitter la séance / se 
déconnecter parce qu’il se trouve en 
situation d’interdiction (CDLD, art. 
L1122-19), le Conseil communal désigne 
un Directeur général momentané parmi les 
Conseillers communaux, pour le remplacer 
pendant la durée de son absence au cours 
de la séance. 
 
 

Section 10 - Le nombre de membres 
du Conseil communal devant être          
présents / connectés pour qu'il 
puisse délibérer valablement 
 
Article 28 - Sans préjudice de l'article 
L1122-17, alinéa 2 du Code de la 
Démocratie locale et de la 
Décentralisation, le Conseil communal ne 
peut prendre de résolution si la majorité de 
ses membres en fonction n'est présente. 
 
En cas de réunion virtuelle, l’identification 
certaine de chaque participant sera assurée 
par la visualisation constante de chacun 
d’entre eux via webcam, sous le contrôle 
du Directeur général, secondé, le cas 
échéant, par la personne qu’il désigne 
(informaticien…).  
 
Ce contrôle sera effectué au minimum lors 
des votes : si, à ce moment, un Conseiller a 
débranché son micro ou sa caméra, il sera 
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Par "la majorité de ses membres en 
fonction", il y a lieu d'entendre: 
- la moitié plus un demi du nombre des 

membres du Conseil communal en 
fonction, si ce nombre est impair; 

- la moitié plus un du nombre des 
membres du Conseil en fonction, si ce 
nombre est pair. 

 
Si le quorum n’est pas obtenu, le Président, 
son représentant légal au sens de l’article 
L1123-5 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, ou, le cas 
échéant, le Conseiller communal premier 
dans l’ordre de préséance, ouvre la séance, 
et, constatant que la réunion ne peut avoir 
lieu, faute de quorum requis, la clôt 
immédiatement. 
 
Le Directeur général dont la présence est 
requise dans la salle des délibérations à  
l’heure mentionnée par la convocation, 
sauf s’il est requis en un autre endroit par 
le Collège communal, indique cette 
circonstance au registre des présences 
lequel est signé par les membres présents. 
 
 
Article 29 - Lorsque, au cours de la 
réunion du Conseil communal, le président 
constate que la majorité de ses membres 
en fonction n'est plus présente, il la clôt 
immédiatement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 34 - Aucun point non inscrit à 
l'ordre du jour de la réunion du Conseil 
communal ne peut être mis en discussion, 
sauf dans les cas d'urgence où le moindre 
retard pourrait occasionner du danger. 
 
L'urgence est déclarée par les deux tiers au 
moins des membres du Conseil communal                 
présents; leurs noms sont insérés au 
procès-verbal de la réunion. 
 
Lorsque le nombre des membres du 
Conseil communal présents n'est pas un 
multiple de trois, il y a lieu, pour la 
détermination des deux tiers, d'arrondir à 
l'unité supérieure le résultat de la division 

considéré comme ayant quitté la séance.  
 
Par "la majorité de ses membres en 
fonction", il y a lieu d'entendre : 
- la moitié plus un demi du nombre des 

membres du Conseil communal en 
fonction, si ce nombre est impair; 

- la moitié plus un du nombre des 
membres du Conseil en fonction, si ce 
nombre est pair. 

 
Si le quorum n’est pas obtenu, le Président, 
son représentant légal au sens de l’article 
L1123-5 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, ou, le cas 
échéant, le Conseiller communal premier 
dans l’ordre de préséance, ouvre la séance, 
et, constatant que la réunion ne peut avoir 
lieu, faute de quorum requis, la clôt 
immédiatement. 
 
Le Directeur général dont la présence est 
requise dans la salle des délibérations à 
l’heure mentionnée par la convocation, 
sauf s’il est requis en un autre endroit par 
le Collège communal, indique cette 
circonstance au registre des présences, 
lequel est signé par les membres présents 
dans le cas d’une réunion physique. 
 
Article 29 - Lorsque, au cours de la 
réunion du Conseil communal, le Président 
constate que la majorité de ses membres en 
fonction n'est plus présente, ou connectée 
en cas de réunion à distance, il la clôt 
immédiatement. 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
Article 33 bis - Dans le cas d’une réunion 
à distance, le Président de séance dispose 
des mêmes privilèges, via la 
visioconférence, que lors des séances en 
présentiel. 
 
 
Article 34 - Aucun point non inscrit à 
l'ordre du jour de la réunion du Conseil 
communal ne peut être mis en discussion, 
sauf dans les cas d'urgence où le moindre 
retard pourrait occasionner du danger. 
 
L'urgence est déclarée par les deux tiers au 
moins des membres du Conseil communal                
présents / connectés ; leurs noms sont 
insérés au procès-verbal de la réunion. 
 
Lorsque le nombre des membres du 
Conseil communal présents / connectés 
n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, 
pour la détermination des deux tiers, 
d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de 
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par trois suivie de la multiplication par 
deux. 
 
 
Article 39 : Lorsque le vote est public, les 
membres du Conseil Communal votent à 
main levée par oui, non ou abstention. A la 
demande d’un tiers des membres du 
Conseil, le vote est opéré à haute voix, par 
oui, non ou abstention. Dans ce cas, il est 
procédé suivant les modalités fixées à 
l’article 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 43 - En cas de scrutin secret: 
 
a) le secret du vote est assuré par 
l'utilisation de bulletins de vote préparés 
de façon telle que pour voter, les membres 
du Conseil communal n'aient plus, sauf 
s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir 
un cercle ou une case ou à tracer une croix 
sur un cercle ou une case sous "oui" ou 
qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou 
cases ou à tracer une croix sur un ou 
plusieurs cercles ou cases sous "non" ; 
 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt 
d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire 
d'un bulletin de vote sur lequel le membre 
du Conseil communal n'a noirci aucun 
cercle ou case ou n'a tracé une croix sur 
aucun cercle ou case. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la division par trois suivie de la 
multiplication par deux. 
 
 
Article 39 : Lorsque le vote est public, les 
membres du Conseil Communal votent à 
main levée par oui, non ou abstention. A la 
demande d’un tiers des membres présents / 
connectés du Conseil, le vote est opéré à 
haute voix, par oui, non ou abstention. 
Dans ce cas, il est procédé suivant les 
modalités fixées à l’article 35. 
 
Lorsque le nombre des membres du 
Conseil communal présents / connectés 
n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, 
pour la détermination du tiers, d'arrondir à 
l'unité supérieure le résultat de la division 
par trois. 
 
 
Article 43 - En cas de scrutin secret: 
 
a) le secret du vote est assuré par 
l'utilisation de bulletins de vote préparés de 
façon telle que pour voter, les membres du 
Conseil communal n'aient plus, sauf s'ils 
ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un 
cercle ou une case ou à tracer une croix sur 
un cercle ou une case sous "oui" ou qu'à 
noircir un ou plusieurs cercles ou cases ou 
à tracer une croix sur un ou plusieurs 
cercles ou cases sous "non" ; 
 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt 
d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un 
bulletin de vote sur lequel le membre du 
Conseil communal n'a noirci aucun cercle 
ou case ou n'a tracé une croix sur aucun 
cercle ou case. 
 
En cas de réunion à distance, les votes au 
scrutin secret visé à l’article L1122-27, 
alinéa 4, du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation s’opèrent selon les 
dispositions de l’article 43 du présent 
règlement, à ceci près que le bulletin de 
vote est alors informatisé et la manière de 
compléter celui-ci via l’outil informatique 
est décrite dans la convocation évoquée à 
l’article 10 bis du présent règlement. 
 
Les votes secrets dans le cadre d’une 
réunion à distance sont transmis 
électroniquement au Directeur général. Il 
se charge d'anonymiser les votes et en 
assure le caractère secret dans le respect du 
secret professionnel visé à l'article 458 du 
Code pénal. 
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Article 44 - En cas de scrutin secret: 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le 
bureau est composé du président, du 
Directeur général et des deux membres du 
Conseil communal les plus jeunes; 
 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au 
dépouillement, les bulletins de vote 
déposés sont comptés; si leur nombre ne 
coïncide pas avec celui des membres du 
Conseil communal ayant pris part au vote, 
les bulletins de vote sont annulés et les 
membres du Conseil sont invités à voter 
une nouvelle fois; 
 
c) tout membre du Conseil communal est 
autorisé à vérifier la régularité du 
dépouillement. 
 
 
 
 
 
 
 
Article 46 - Le procès-verbal des réunions 
du Conseil communal reprend, dans l'ordre 
chronologique, tous les objets mis en 
discussion ainsi que la suite réservée à 
tous les points pour lesquels le Conseil n'a 
pas pris de décision. De même, il reproduit 
clairement toutes les décisions. 
Le procès-verbal contient au moins : 
 
- le texte complet, y compris leur 
motivation, de toutes les décisions 
intervenues; 
 
- la suite réservée à tous les points de 
l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une 
décision; 
 
- la constatation que toutes les formalités 
légales ont été accomplies: nombre de 
présents, vote en séance publique ou à huis 
clos, vote au scrutin secret, résultat du vote 
avec, le cas échéant, les mentions prévues 
à l'article 42 du présent règlement ; 
 
 
 
- la transcription des interpellations des 
habitants, telles que déposées 
conformément aux articles 68 et suivants 
du présent règlement 
 
 
 
 

Article 44 - En cas de scrutin secret: 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le 
bureau est composé du président, du 
Directeur général et des deux membres du 
Conseil communal les plus jeunes; 
 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au 
dépouillement, les bulletins de vote 
déposés sont comptés; si leur nombre ne 
coïncide pas avec celui des membres du 
Conseil communal ayant pris part au vote, 
les bulletins de vote sont annulés et les 
membres du Conseil sont invités à voter 
une nouvelle fois; 
 
c) tout membre du Conseil communal est 
autorisé à vérifier la régularité du 
dépouillement. 
 
En cas de réunion à distance, c’est le 
Directeur général qui assure le rôle du 
bureau ; il transmet les résultats anonymes 
du vote au Président, qui les proclame. 
 
 
Article 46 - Le procès-verbal des réunions 
du Conseil communal reprend, dans l'ordre 
chronologique, tous les objets mis en 
discussion ainsi que la suite réservée à tous 
les points pour lesquels le Conseil n'a pas 
pris de décision. De même, il reproduit 
clairement toutes les décisions. 
Le procès-verbal contient au moins : 
 
- le texte complet, y compris leur 
motivation, de toutes les décisions 
intervenues; 
 
- la suite réservée à tous les points de 
l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une 
décision; 
 
- la constatation que toutes les formalités 
légales ont été accomplies : heures 
d’ouverture et de clôture de la réunion, 
nombre de présents / connectés, vote en 
séance publique ou à huis clos, vote au 
scrutin secret, résultat du vote avec, le cas 
échéant, les mentions prévues à l'article 42 
du présent règlement ; 
 
- la transcription des interpellations des 
habitants, telles que déposées 
conformément aux articles 68 et suivants 
du présent règlement ; 
- le cas échéant, le caractère virtuel de la 
réunion ; 
- en cas de réunion virtuelle, les 
éventuelles interruptions ou difficultés 
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Article 49 : Tout membre du Conseil 
Communal a le droit, pendant la réunion, 
de faire des observations sur la rédaction 
du procès-verbal de la réunion précédente. 
Si ces observations sont adoptées, le 
Directeur général est chargé de présenter, 
séance tenante ou au plus tard à la séance 
suivante, un nouveau texte conforme à la 
décision du Conseil. 
 
Si la réunion s’écoule sans observation, le 
procès-verbal de la réunion précédente est 
considéré comme adopté et signé par le 
Président et le Directeur général dans le 
mois de son approbation. 
 
Chaque fois que le Conseil Communal le 
juge convenable, le procès-verbal est 
rédigé séance tenante, en tout ou en partie, 
et signé par les membres du Conseil 
présents. 
 
[…] 
 
Article 55 : Les membres du Conseil 
Communal peuvent assister, sans voix 
délibérative, aux réunions des 
commissions dont ils ne sont pas membres. 
 
Avant d’entrer en séance, les membres 
d’une commission signent une liste de 
présence transmise ensuite au Directeur 
général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 56 – Conformément à l'article 
26bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi 
organique des CPAS, il sera tenu une 
réunion conjointe annuelle et publique du 
Conseil communal et du Conseil de 
l'action sociale. 
 
 
La date et l'ordre du jour de cette réunion 
sont fixés par le Collège communal. 

dues à des problèmes techniques. 
 
Article 49 : Tout membre du Conseil 
Communal a le droit, pendant la réunion, 
de faire des observations sur la rédaction 
du procès-verbal de la réunion précédente. 
Si ces observations sont adoptées, le 
Directeur général est chargé de présenter, 
séance tenante ou au plus tard à la séance 
suivante, un nouveau texte conforme à la 
décision du Conseil. 
 
Si la réunion s’écoule sans observation, le 
procès-verbal de la réunion précédente est 
considéré comme adopté et signé par le 
Président et le Directeur général dans le 
mois de son approbation. 
 
Chaque fois que le Conseil Communal le 
juge convenable, le procès-verbal est 
rédigé séance tenante, en tout ou en partie, 
et signé par les membres du Conseil 
présents / connectés. 
 
[…] 
 
Article 55 : Les membres du Conseil 
Communal peuvent assister, sans voix 
délibérative, aux réunions des 
commissions dont ils ne sont pas membres. 
 
Avant d’entrer en séance, les membres 
d’une commission signent une liste de 
présence transmise ensuite au Directeur 
général. 
 
Dans le cas d’une réunion à distance, le 
Président de la commission rédige une liste 
de ses membres connectés et transmet 
celle-ci au Directeur général en vue 
d’identifier ceux auxquels un jeton de 
présence peut être octroyé.   
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
Article 55 bis : Les dispositions du présent 
règlement applicables aux réunions à 
distance du Conseil sont applicables aux 
réunions à distance des commissions 
évoquée dans ce chapitre. 
 
 
Article 56 – Conformément à l'article 
26bis, par. 5, alinéa 2 et 3 paragraphe 6 de 
la loi organique des CPAS du 8 juillet 
1976, il sera tenu une réunion conjointe 
annuelle et publique du Conseil communal 
et du Conseil de l'action sociale avant 
l’adoption par ceux-ci de leur budget.  
 
La date et l'ordre du jour de cette réunion 
sont fixés par le Collège communal.  
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Cette réunion a pour objet obligatoire la 
présentation du rapport annuel sur 
l'ensemble des synergies existantes et à 
développer entre la Commune et le Centre 
public d'Action sociale, ainsi que les 
économies d'échelle et les suppressions 
des doubles emplois ou chevauchements 
d'activités du Centre public d'Action 
sociale et de la Commune. 
 
 
 
Ce rapport est établi par le comité de 
concertation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 60 – Les réunions conjointes du 
Conseil communal et du Conseil de 
l'action sociale ne donnent lieu à aucun 
vote. Toutefois, pour se réunir 
valablement, il conviendra que la majorité 
des membres en fonction (au sens de 
l'article 28 du présent règlement) tant du 
Conseil communal que du Conseil de 
l'action sociale soit présente. 
 
 
Article 63 – Une synthèse de la réunion 
conjointe est établie par l'agent visé à 
l'article 62 du présent règlement, et 
transmis au Collège communal et au 
Président du Conseil de l'action sociale 
dans les 30 jours de la réunion visée ci-
dessus, à charge pour le Collège et le 
président du Conseil de l'action sociale 
d'en donner connaissance au Conseil 
communal et au Conseil de l'action sociale 
lors de leur plus prochaine séance 
respective. 
 
 
 

 
Cette réunion a pour objet obligatoire la 
présentation du rapport annuel sur 
l'ensemble des synergies existantes et à 
développer entre la Commune et le Centre 
public d'Action sociale, ainsi que les 
économies d'échelle et les suppressions des 
doubles emplois ou chevauchements 
d'activités du Centre public d'Action 
sociale et de la Commune ; une projection 
de la politique sociale locale est également 
présentée en cette même séance. 
 
Ce rapport est établi par le comité de 
concertation.  
 
Ce rapport annuel est établi conjointement 
par le Directeur général et le Directeur 
général du CPAS et soumis à l’avis des 
Comités de direction de la Commune et du 
CPAS réunis conjointement, puis présenté 
au Comité de concertation visé par l’article 
26, § 2, de la loi organique des CPAS du 8 
juillet 1976, qui dispose d’une faculté de 
modification. 
 
Après d’éventuelles autres modifications 
apportées lors de sa présentation au cours 
de la séance conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l'action sociale, 
ce rapport est ensuite adopté par chacun 
des deux Conseils respectifs et est annexé 
au budget de la Commune. 
 
 
Article 60 – Les réunions conjointes du 
Conseil communal et du Conseil de l'action 
sociale ne donnent lieu à aucun vote. 
Toutefois, pour se réunir valablement, il 
conviendra que la majorité des membres en 
fonction (au sens de l'article 28 du présent 
règlement) tant du Conseil communal que 
du Conseil de l'action sociale soit             
présente / connectée. 
 
 
Article 63 – Une synthèse Un procès-
verbal de la réunion conjointe est établi par 
l'agent visé à l'article 62 du présent 
règlement et transmise au Collège 
communal et au Président du Conseil de 
l'action sociale dans les 30 jours de la 
réunion visée ci-dessus, à charge pour le 
Collège et le Président du Conseil de 
l'Action sociale d'en donner connaissance 
au Conseil communal et au Conseil de 
l'action sociale lors de leur plus prochaine 
séance respective. 
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Article 76 – A l’issue d’une période d’un 
an à dater de la première série 
d’interpellations publiques, le Conseil 
communal dressera un bilan de 
l’expérience et décidera des aménagements 
à y apporter éventuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Article 86 – Les membres du Conseil 
communal – à l'exception du Bourgmestre 
et des Echevins, conformément à l'article 
L1123-15, par. 3 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation - perçoivent 
un jeton de présence lorsqu'ils assistent 
aux réunions du Conseil communal, aux 
réunions des commissions et des 
commissions de réflexions stratégiques. 
 
 
 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
 

Article 63 bis -  Les dispositions du 
présent règlement applicables aux réunions 
à distance du Conseil sont applicables aux 
réunions conjointes à distance du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action 
sociale. 
 
Article 76 – A l’issue d’une période d’un 
an à dater de la première série 
d’interpellations publiques, le Conseil 
communal dressera un bilan de 
l’expérience et décidera des aménagements 
à y apporter éventuellement. 
 

AJOUT D’UN ARTICLE : 
 

Article 76 bis  – En cas de réunion à 
distance, l’exercice effectif du droit 
d’interpellation visé à l’article L1122-14 
du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation est assuré.  
 
Le Directeur général envoie à l’habitant de 
la Commune dont l’interpellation a été 
jugée recevable le lien internet vers la 
réunion à distance au cours de laquelle son 
interpellation sera entendue, ainsi que de 
brèves explications quant aux modalités de 
connexion. 
 
L’interpellant patiente dans une salle 
d’attente virtuelle jusqu’à ce que le 
Directeur général lui octroie l’accès. Dès 
après, l’interpellation se déroule 
conformément à l’article 71 du présent 
règlement. 
 
Le Directeur général met, au besoin, des 
moyens techniques à disposition de 
l’habitant de la Commune dont 
l’interpellation a été jugée recevable, afin 
qu’il puisse s’exprimer lors de la séance du 
Conseil communal, au sein des locaux de 
l’administration communale. 

 
 
Article 86 – Les membres du Conseil 
communal – à l'exception du Bourgmestre 
et des Echevins, conformément à l'article 
L1123-15, par. 3 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation - perçoivent 
un jeton de présence lorsqu'ils assistent 
physiquement ou à distance aux réunions 
du Conseil communal, aux réunions 
conjointes du Conseil communal et du 
Conseil de l'Action sociale, ainsi qu’aux 
réunions des commissions et des 
commissions de réflexions stratégiques, en 
qualité de membres de ces dernières. 
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[…] 
 
Article 91 - Le présent règlement abroge 
et remplace le règlement d’ordre intérieur 
du Conseil communal voté le 06/02/2007, 
tel que modifié les 15/05/2007, 
24/01/2012, 13/12/2012, 26/05/2015, 
26/04/2016, 04/09/2018, 18/12/2018, 
26/02/2019 et 30/04/2019. 

 

 
[…] 
 
Article 91 - Le présent règlement abroge et 
remplace le règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal voté le 06/02/2007, tel 
que modifié les 15/05/2007, 24/01/2012, 
13/12/2012, 26/05/2015, 26/04/2016, 
04/09/2018, 18/12/2018, 26/02/2019, 
30/04/2019 et 30/03/2021. 
 

 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à l’autorité de Tutelle, pour approbation. 
 
 
3. RAPPORT DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION – Exercice 2021 
Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L6421-1  introduit 
par le décret du Gouvernement wallon du 29/03/2018 qui prévoit que le Conseil communal transmette un 
rapport de rémunération écrit au Gouvernement wallon selon un modèle arrêté par ce dernier, au plus tard 
le 1er  juillet de chaque année ; 
Considérant que ledit rapport de rémunération reprend, dans le cas d’une Commune, un relevé individuel 
et nominatif des jetons, rémunérations et éventuels avantages en nature octroyés par l’Administration 
communale dans le courant de l’exercice comptable précédent aux mandataires communaux ainsi qu’aux 
personnes non élues désignées par le Conseil communal, notamment dans le cadre d’une commission 
consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM);  
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’établir comme suit le rapport de rémunération de la Commune de Manage relatif à 

l’exercice 2021, tel que demandé par l’article L6421-1 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation, en vue de sa transmission au Gouvernement wallon : 

 

Informations générales relatives à l’institution 

Numéro d’identification (BCE) 0207318593

Type d’institution Commune

Nom de l’institution Administration communale de Manage

Période de reporting 2021

Nombre de réunions

Conseil Communal 10

Conseil conjoint Commune/CPAS 1

Collège Communal 46

Commissions de travail du Conseil communal 40

Commission consultative communale d'aménagement du territoire 

et de mobilité (CCATM)
9

COMMUNE DE MANAGE

RAPPORT DE REMUNERATION

EXERCICE 2021
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Taux de 

participation 

total

Taux de 

participation 

total en %

M. POZZONI Bruno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me HOUDY Véronique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10/11 91%

M. GELAY David 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9/11 82%

M. R’YADI Régis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me D’HAUWER PINON Kim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me LEHEUT Émérence 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

M. BOITTE Marc 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10/11 91%

M. VEULEMANS René 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me COTTON Annie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me HOYAUX Maryse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10/11 91%

M. CASTIN Yves 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

M. SAUVAGE Patrick 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10/11 91%

M. VERGAUWEN Philippe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

M. LESCART Ronald 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8/11 73%

Me FARNETI Anna-Rita 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10/11 91%

M. THUIN Thierry 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9/11 82%

M. CHAPELAIN Hubert 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

M. SITA Giuseppe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me MINON Cathy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me PULIDO-NAVARRO Katia 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8/11 73%

Me DOGRU Nurdan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10/11 91%

M. POELART Freddy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10/11 91%

M. CAPRON Elie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

M. VARLET Etienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 100%

Me CHEVALIER Ann 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3/11 27%

Me LENAIN Camille * 0 0/1 0%

M. BLONDEAU Philippe** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 100%

Légende :

1 = présent avec perception d'un jeton de présence, à l'exception de Monsieur le Bourgmestre, 

de Mesdames les Echevines et de Messieurs les Echevins

0 = absent

Case vide = le Conseiller ne fait plus ou pas encore partie du Conseil

*      La démission de ses fonctions de Conseillère communale de Madame Camille LENAIN est acceptée

 par le Conseil communal en date du 26/01/2021.  Elle reste en fonction jusqu'au 22/02/2021 inclus :

         l'installation de son remplaçant, Monsieur Philippe BLONDEAU, ayant lieu le 23/02/2021,

**     Monsieur Philippe BLONDEAU est installé en qualité de Conseiller communal en date du 23/02/2021, 

en remplacement de Madame Camille LENAIN.

N.B. : aucune personne reprise dans le présent tableau ne bénéficie d'avantages en nature.

Tableau des présences aux séances du Conseil communal en 2021
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PRESIDENTE

LEMAIRE Dominique * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 100%

MEMBRES EFFECTIFS

CAPRON Elie 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5/9 56%

VEULEMANS René 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4/9 44%

CHAPELAIN Hubert 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7/9 78%

EFFECTIFS HORS CONSEIL COMMUNAL

DE BEYS Christelle 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2/9 22%

DEBRUYNE Willy 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6/9 67%

VERMANDERE José 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6/9 67%

DESSIMEON Patrice 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5/9 56%

LAURENT Dimitri 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4/9 44%

GAILLY Gwetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0%

GAILLY Michel 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5/9 56%

JONNIEAUX Marie-Françoise 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7/9 78%

LAMBERT Irène 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6/9 67%

EL FELLAH Souad 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7/9 78%

NAVIAUX Daniel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 100%

PLOMTEUX Yves 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1/9 11%

MEMBRES SUPPLEANTS

POELART Freddy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 100%

FARNETI Anna 0 1 0 1 2/4 50%

DOGRU Nurdan 0 0 0 0 1 1/5 20%

THUIN Thierry 1 1 2/2 100%

SUPPLEANTS HORS CONSEIL COMMUNAL

LABRICCIOSA Vilma 1 1 1 0 1 1 0 1 5/7 71%

VAN WAYENBERGH Henri 0 0 0 0/3 0%

GUNS Jean 0 0 0 0/3 0%

BASAR Mikhael 0 0 0 0 0/4 0%

MICHAUX Etienne 1 1 0 0 1 1 3/5 60%

DEHANDSCHUTTER Frédéric 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7/9 78%

THYS Eric 0 0 0 0 0/4 0%

DELANGE Eric 0 0 0/2 0%

BERDOUX Michel 1 1 0 1 2/3 67%

LAMY Cathy 0 0 0/2 0%

VARLET Jean-Louis 1 1 1 1 1 / /

FARISS Nabil 0 0 0 0 0 0 0 0 0/8 0%

Légende :

0 = absent

1 = présent

1= présence d'un membre suppléant à ne pas comptabiliser (ni pour les jetons ni pour le pourcentage de présence) 

     vu la présence simultanée du membre effectif qui lui correspond

Case vide = absence d'un membre suppléant à ne pas comptabiliser dans le pourcentage de présence en raison de la présence 

                       du membre effectif

/  =  non applicable, à ne pas comptabiliser

* = Madame la Présidente perçoit un jeton de présence d'une valeur supérieure à celle des autres membres

N.B. : aucune personne reprise dans le présent tableau ne bénéficie d'avantages en nature.

Tableau des présences aux séances de la commission consultative communale d'aménagement du 

territoire et de mobilité (CCATM) en 2021
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4. MOBILITE 
Règlements complémentaires de circulation routière : 
 
4.1. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Chaussée de Nivelles, 63A - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant le dossier introduit pour la Chaussée de Nivelles, 63A le 28/09/2021 en vue d’obtenir un 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis positif du Conseiller en Mobilité ; 
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 à proximité du n°63A Chaussée de Nivelles ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 

Chaussée de Nivelles, face au n°63A ; 
Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ». 
 
 
4.2. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Saint Hubert, 4/101 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant le dossier introduit pour la Rue Saint Hubert, 4/101 le 29/09/2021 en vue d’obtenir un 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis positif du Conseiller en Mobilité ; 
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 à proximité du n°4/101 Rue Saint Hubert ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue Saint Hubert, face au n°4/101 ; 
Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ». 
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5. PERSONNEL 

 

Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 28/09/2021 relative à la 

modification du statut administratif du personnel communal non enseignant concernant les congés de 

naissance et de deuil – Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision reproduite ci-dessous :  
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6. COMPTABILITE 

 

6.1. Avis de la Tutelle relatif à la délibération du Conseil communal du 26/10/2021 concernant la 

modification budgétaire n°1 de 2021 – Montants réformés - Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision reproduite ci-dessous :  
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6.2. Avis de la Tutelle relatif à la délibération du Conseil communal du 26/10/2021 concernant les 

comptes communaux de l’exercice 2020 – Approbation ministérielle - Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision reproduite ci-dessous :  
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7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES (CSCV) 

Organisation des centres de jours non résidentiels CSCV 2022 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  

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

Considérant qu’il est de la compétence du Conseil communal de prendre des décisions relatives à 

l’organisation des centres de vacances, la fixation du montant de la participation des parents, les 

modifications de barème ; 

Vu le règlement redevance adopté par le Conseil communal du 24/09/2019 fixant le taux de participation 

des parents pour les exercices 2020 à 2025 inclus ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/01/2021 d’organiser les centres de jours non résidentiels des 

Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2021 ; 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ceux-ci durant l’année 2022 ; 

Vu la décision du Collège communal du 10/01/2022 d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal 

l’organisation des centres de jours non résidentiels des CSCV 2022 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article unique : D’ORGANISER les centres de jours non résidentiels des CSCV 2022 comme suit, et ce 

sous réserve des directives organisationnelles de l’accueil temps libre émises par l’ONE : 

- Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux/ECMA), réservé aux enfants de 3 à 12 

ans, du 04/04/2022 au 15/04/2022 inclus, soit 10 jours – pas de ramassage en car.  

- Un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux/ECMA), réservé aux enfants de 3 à 12 

ans,  du 04/07/2022 au 12/08/2022 inclus (fermé le 21/07/2022), soit 29 jours – ramassage en car selon 

les conditions et possibilités. 

- En fonction des protocoles sanitaires en vigueur et afin d’offrir la possibilité à un maximum d’enfants de 

participer aux CSCV en centre de jour non résidentiel dans le respect de ceux-ci, en cas de saturation au 

niveau du nombre des inscriptions, ouverture d’un centre supplémentaire à l’école communale de Bois 

d’Haine, réservé aux enfants de 3 à 12 ans, du 04/07/2022 au 12/08/2022 inclus (fermé le 21/07/2021), 

soit 29 jours – ramassage en car selon les conditions et possibilités.                  

 

 

8. URBANISME  

 

8.1. Commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.M. ) – Remplacement 

d’un membre démissionnaire – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

Vu le Décret programme du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Décret du 15/02/07 du Gouvernement de la Région wallonne modifiant le Code wallon de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’Energie et notamment les règles 

relatives à la composition et à la procédure des institutions des commissions consultatives communales 

d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 19/06/07 (M.B. du 14/07/07) relative à la mise en œuvre des 

C.C.A.T.M. ; 

Vu Code du Développement Territorial ; 

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

Vu la décision du Conseil communal du 25/06/2019 concernant le renouvellement de la C.C.A.T.M., la 

désignation des membres et l’adoption du règlement d’ordre intérieur ; 

Vu l’Arrêté Ministériel daté du 14/08/2019 concernant l’approbation du renouvellement de la 

composition de la CCATM ainsi que le règlement d’ordre intérieur en application au CoDT ; 

Vu la lettre de confirmation de démission datée du 09/12/2021 de Monsieur Eric DELANGE, suppléant 

de Mme Marie Josée JONNIEAUX ; 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement par la désignation d’un nouveau membre 

suppléant parmi les candidats présentant les mêmes centres d’intérêts à savoir sociaux, économiques, 

patrimoniaux et environnementaux, repris dans la réserve approuvée en séance du Conseil communal 

25/06/2019 ; 

Considérant que le ROI voté en séance du 25/06/2019 en son article 5 prévoit que : « ….. Si le mandat 

d’un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant 

parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve….. » 

Considérant qu’il existe une réserve composée de deux membres : 

- M. Hugues LADRIERE, ayant des centres d’intérêts patrimoniaux et de mobilité. 

- M. Michel INGHELS, ayant des centres d’intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et 

environnementaux ; 

Considérant qu’après vérification au Registre national, M. Hugues LADRIERE a déménagé dans la 

commune de Rixensart depuis le 03/02/2021 et ne peut donc plus faire partie de cette réserve ; 

Considérant dès lors qu’il ne reste plus qu’un seul membre dans la réserve des candidatures ; 

Considérant donc qu’il y a lieu de désigner M. Michel INGHELS comme membre suppléant de Mme 

Marie Josée JONNIEAUX ; 

Après en avoir délibéré ; 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : D’acter la fin de mandat de Monsieur Eric DELANGE et de désigner M. Michel INGHELS 

comme membre suppléant de Mme Marie Josée JONNIEAUX. 

 

Article 2 : De transmettre cette délibération au Service public de Wallonie/DGO4/Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie - 

rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes, accompagnée des pièces du dossier, pour 

décision. 

 
 
8.2. Plateau de BELLECOURT – Reconstruction d’une école et d’une salle de sports - Dossier                     
« IN HOUSE » - Mission complémentaire : adaptation de l’avant-projet, du planning - Prise de 
connaissance 
 

Le Conseil communal ;  

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 

Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information 
et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ;  

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 

Vu le projet de reconstruction de l’école de Bellecourt et la construction d’un hall omnisport ; 

Considérant que dans le cadre de cette étude, l’Administration et l’IGRETEC ont souhaité obtenir 
l’avis du Fonctionnaire délégué dans le cadre du développement de l’école au sein du PRU du 
Plateau de Bellecourt ; 

Considérant que l’IGRETEC et l’Administration communale ont tenté de convier Monsieur STOKIS à 
une rencontre au stade du Masterplan, mais que ces tentatives n’ont pas permis une entrevue et que les 
documents lui ont donc été adressés en février 2020 (mails du 04 au 11/02/2020) ; 

Considérant que les documents envoyés n’ont pas fait l’objet d’un retour formel ou informel de la part de 
Monsieur STOKIS ; 

Vu la décision du Collège communal du 24 février 2020 d’introduire une demande de dérogation 
pour prendre en compte une population scolaire de 200 élèves dans le cadre du projet de 
reconstruction de ladite école ; 

Considérant que l’esquisse a été approuvée par le Collège communal en date du 21 septembre 
2020 ; 

Considérant qu’en séance du 8 février 2021 le Collège communal a décidé à l’unanimité : 
Article 1   : De prendre connaissance de la décision de la Commission des Experts ; 
Article 2 : De prendre connaissance du planning prévisionnel proposé par IGRETEC ; 
Article 3 : D’autoriser la poursuite de l’étude ; 
Article 4 : D’adresser un courrier en ce sens à IGRETEC et ainsi permettre la réunion de travail 

qui se tiendra la semaine du 9 mars 2021 ; 

Considérant que les documents relatifs à l’élaboration de l’avant-projet nous ont été présentés en 
date du 25 mars 2021 par IGRETEC dans la salle du Scailmont et qu’ils rencontrent les attentes des 
différents services et ont pris en compte les remarques soulevées lors de l’esquisse ; 

Considérant qu’au stade de l’avant-projet, du 29 avril au 04 mai 2021, des contacts ont été repris avec le 
service du Fonctionnaire délégué et que les documents du Masterplan et de l’avant-projet lui ont été 
envoyés ; 

Considérant qu’en séance du 10 mai 2021 le Collège communal a décidé à l’unanimité de prendre 
connaissance des documents relatifs à l’élaboration de l’avant-projet présentés par l’IGRETEC ; 
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Considérant qu’une première rencontre s’est organisée le 4 juin 2021 avec Monsieur STOKIS et que 
celui-ci émet des réserves quant au parti de l’implantation proposée et souhaite prendre un peu de temps 
afin d’analyser le projet et de nous revenir, éventuellement avec certains ajustements ; 

Considérant qu’une deuxième rencontre avec Monsieur STOKIS s’est organisée le 22 juin 2021, à 
l’Administration ; 

Vu l’entrevue du 22 juin où le Fonctionnaire délégué expose ses pistes de réflexions par rapport à la 
programmation et à l’implantation proposées jusqu’ici ; 

Considérant que la réflexion proposée ne converge pas vers le parti architectural et urbanistique 
développé par l’IGRETEC jusqu’ici et approuvé par la Commune ; 

Considérant les réserves du Fonctionnaire délégué et les principaux arguments énoncés et esquissés 
sont : 

- Créer des volumes et des espaces à l’échelle du quartier ; 
- Créer un espace de convivialité à l’avant de la parcelle ; 
- Tenter de diminuer l’impact du volume du hall omnisports ; 
- Offrir plus de parcage pour répondre aux publics de l’école et du hall omnisports ; 

Considérant donc qu’au vu des attentes du Fonctionnaire délégué, il est indispensable de modifier 
l’avant-projet et de prévoir une nouvelle entrevue avec ce dernier ;  

Considérant qu’en séance du 22 juillet 2021 le Collège communal a décidé à l’unanimité : 
Article 1 : De prendre connaissance des pièces du dossier ; 
Article 2 : De marquer son accord sur l’estimatif des travaux au montant de 6.453.405,42 HTVA. 
Article 3 : D’approuver l’avant-projet définitif et les documents nécessaires en vue d’envoyer le 

dossier auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles afin d’obtenir une promesse de 
principe de subsides ; 

Considérant que suite à la décision du Collège, l’avant-projet accompagné du dossier pour la 
demande de promesse de subsides ont été adressés le 23 juillet 2021 auprès de la FWB afin d’avoir 
une possibilité d’obtenir une possible promesse de principe de subsides ; 

Considérant également la décision du Collège communal, en séance du 22 juillet 2021, de solliciter 
l’IGRETEC dans le cadre du contrat In House afin d’obtenir une proposition d’avenant pour que 
l’avant-projet puisse répondre aux attentes du Fonctionnaire délégué et de leur demander de revoir 
le planning en fonction de ces modifications pour que le projet puisse avoir une chance d’aboutir au 
niveau de la demande de permis ; 

Considérant l’extrait du PV de réunion du 12 octobre dernier : 
« Le FD indique que la proposition rencontre le 1er objectif recherché, c’est-à-dire, l’aménagement 
à l’avant de la parcelle d’un aménagement accueillant qui peut être rendu agréable et convivial. 

Les études doivent être poursuivies dans ce sens, en intégrant également le principe « d’écrin de 
verdure ». Etant donné que Bellecourt ne rappelle pas un contexte urbain, le végétal doit dominer 
par rapport au minéral, comme dans le cadre d’un petit parc avec des bancs par exemple. Il doit 
s’agir d’un juste équilibre entre zones de parcage et espace de convivialité où une dynamique doit 
être créée, pourquoi pas avec un petit espace horeca favorisant les échanges sociaux. En longeant 
la place au niveau des voiries, le sentiment devrait être de déjà être sur la place. Les limites de 
l’espace public doivent pouvoir presque s’effacer à l’avantage du piéton. 

L’AC indique qu’il est intéressant d’y trouver un espace minéral bien dimensionné, pour par 
exemple l’organisation de brocantes ou d’autres activités de quartier. 

Pour le 2ème objectif évoqué par le FD en juin 2021, à savoir, recréer des volumes à l’échelle du 
quartier, cet objectif est également rencontré par la nouvelle proposition. Malgré la hauteur de la 
salle de sports conservée à 8 mètres de haut, son implantation, le long d’une petite rue et en recul 
grâce à l’aménagement planté proposé, est une belle réponse à l’objectif recherché. » ;  

Considérant que c’est ainsi que l’Avant-Projet BIS est initié et également marqué du soutien du 
Fonctionnaire délégué lors d’une réunion à la Commune le 12 octobre 2021 ; 

Considérant qu’en date du 21 décembre 2021, l’IGRETEC nous transmet donc le dossier d’Avant-
Projet bis qui rencontre les attentes et les objectifs du Fonctionnaire délégué de juin 2021 ainsi que 
l’estimatif des travaux mis à jour ; 
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Considérant que l’estimatif s’élève donc à 5.422.269,04 € HTVA avec un montant total subsidiable 
estimé à 2.405.875,72 € HTVA (ce qui équivaut à une subvention estimée à 60% du coût des 
fonctions suivantes : école, préaux, salle d’éducation physique hors locaux techniques) ; 

Considérant que le dossier d’Avant-Projet bis ainsi que l’estimatif mis à jour doivent être transmis à 
la Fédération Wallonie Bruxelles – subvention avec l’approbation du Collège communal ; 

Considérant que l’IGRETEC se tient à la disposition de l’Administration communale pour entamer 
la prochaine phase d’études, à savoir, l’établissement du Permis d’urbanisme ; 

Considérant qu’en séance du 10 janvier 2022 le Collège communal a décidé à l’unanimité : 
Article 1 : D’approuver le dossier d’Avant-Projet bis qui rencontre les attentes et les objectifs du 
Fonctionnaire délégué de juin 2021 ; 
Article 2 : De marquer son accord sur l’estimatif des travaux mis à jour par l’IGRETEC au montant 
de 5.422.269,04 € HTVA ; 
Article 3 : D’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil communal en vue de la prise de 
connaissance par le Conseil communal du dossier d’Avant-Projet bis qui rencontre les attentes et les 
objectifs du Fonctionnaire délégué de juin 2021 ainsi que de l’estimatif des travaux mis à jour par 
l’IGRETEC ; 
Article 4 : D’adresser un courrier à l’IGRETEC les informant de la décision prise par le Collège 
communal ; 
Article 5 : De solliciter l’IGRETEC pour entamer la prochaine phase d’études, à savoir, 
l’établissement du Permis d’urbanisme ; 
Article 6 : De transmettre l’Avant-Projet bis ainsi que l’estimatif mis à jour à la Fédération 
Wallonie Bruxelles - subvention. 
 
DECIDE : 

Article 1 : de prendre connaissance du dossier d’Avant-Projet bis qui rencontre les attentes et les 
objectifs du Fonctionnaire délégué de juin 2021 ainsi que de l’estimatif des travaux mis à jour par 
l’IGRETEC au montant de 5.422.269,04 € HTVA. 

 
 
 
9. RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION (GRD)  
Proposition de désignation – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, 
faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son 
article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, 
en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une 
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date du 
16 février 2021 ; 
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive à 
échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être 
renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ;  
Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur 
belge en date du 16 février 2021 ; 
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux 
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel 
à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut être 
renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  
Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire de 
réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir 
au plus tard le 16 février 2022 ; 
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Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer un appel 
public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères 
préalablement définis et publiés ; 
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ni 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de 
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour 
la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ; 
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution 
de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la 
gestion du réseau concerné ;  
Considérant que notre commune souhaite ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution 
d’électricité et/ou de gaz sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre 
d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ;  
Considérant qu’en sa séance du 26 octobre 2021, le Conseil communal s’est prononcé sur ce point ; 
Considérant que la Commune a réceptionné dans les délais requis une seule offre émanant d’ORES en 
date du 23 novembre 2021 ; 
Vu les rapports d'analyse en ce qui concerne l'électricité et le gaz joints à la présente délibération ; 
Considérant que ces rapports permettent d'analyser l’adéquation entre l’offre reçue et l’ensemble des 
critères précédemment identifiés et que celle-ci répond à l’ensemble de ces critères et qu’elle peut donc 
être retenue ; 
Considérant que ces rapports concluent que l’offre d’ORES rencontre l’ensemble des conditions pour se 
voir désigné comme gestionnaire de réseau tant pour l’électricité que pour le gaz sur le territoire de 
Manage ;  
Sur proposition du collège communal ; 
Après avoir délibéré ; 
DECIDE par 19 oui et 2 abstentions : 
 

Article 1 : de proposer la désignation d’ORES en tant que gestionnaire du réseau de télédistribution 
d’électricité et de gaz sur le territoire de Manage.  

Article 2 : de notifier cette proposition à la CWAPE au plus tard pour le 16 février 2022. 
Article 3 : d’inviter ORES à introduire un dossier de candidature auprès de la CWAPE. 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 5 : d’adresser une copie de la présente délibération à la CWAPE, au Ministre de l’Energie ainsi 

qu’au candidat qui a déposé une offre. 
 

 

 

10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Il est répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Subsides pour la création de nouvelles places dans les structures d’accueil de la Petite Enfance 
(interpellation du Conseil du 21/12/2021, reportée à la séance du 25/01/2022) 
 

Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU : 

Taxe communale sur les immeubles inoccupés (interpellation) 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

- Enseignement vs Covid (gestion des cas) ? (interpellation) 

- Evaluation à mi-législature du PST ? (interpellation) 
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 20h35 et prononce le huis clos. 

 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 

                                                                          PAR LE CONSEIL, 

                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 

                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


