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CONSEIL COMMUNAL DU 29/03/2022 
 

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 19h00 ; 23 membres sont alors présents.   
 

Monsieur l'Echevin David GELAY et Monsieur le Conseiller Philippe VERGAUWEN sont excusés. 
Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Une minute de silence est respectée en hommage aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies ainsi 
que suite au décès de Monsieur Libertino SEMINERIO. 
 
 
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 22/02/2022; 
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 22/02/2022. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST LIEE 
Désignation d’un nouveau délégué communal et candidat administrateur ECOLO auprès d’Antenne 
Centre Télévision – 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. Il peut retirer ces mandats » ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30/04/2019 par laquelle est désigné Monsieur Julien SLUYS, 
Echevin de la Commune d’Ecaussinnes, en qualité de délégué communal ECOLO représentant la 
Commune de Manage au sein de l’assemblée générale d’Antenne Centre Télévision ; 
Vu la désignation, par Antenne Centre Télévision, de Monsieur Julien SLUYS au sein du conseil 
d’administration de ladite chaîne, le 06/06/2019 ; 
Vu le décret adopté par le Parlement de la Communauté française en date du 04/02/2021, relatif aux 
services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; 
Considérant que ledit décret modifie désormais les conditions d’éligibilité pour un mandat 
d’administrateur au sein de cette chaîne de télévision locale et précise, selon son article 3.2.3-1 § 1er que 
« le conseil d’administration du média de proximité doit être composé pour moitié au moins de 
représentants du secteur associatif et du secteur culturel qui ne sont pas des mandataires publics ou des 
représentants des pouvoirs publics ou des services publics. Il ne peut être composé de membres du 
Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la Région wallonne, du 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, de la 
Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement régional ou communautaire, 
d’un collège provincial, et d’un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de 
langue française, ou d’un collège des bourgmestre et échevin et d’un président de CPAS, en ce qui 
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concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il ne peut être composé, pour plus de 
la moitié, de membres d’un conseil provincial, d’un conseil communal, d’un conseil de l’action sociale, 
ainsi d’un cabinet d’un membre du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement régional ou 
communautaire, d’un collège provincial et d’un collège communal, en ce qui concerne les communes de 
la région de langue française, ou du collège des bourgmestre et échevin et du président de CPAS, en ce 
qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale »  ; 
Considérant que Monsieur Julien SLUYS exerce la fonction d’Echevin à la Commune d’Ecaussinnes et 
ne remplit donc plus, en vertu du décret précité, les conditions d’éligibilité permettant d’exercer son 
mandat d’administrateur représentant le groupe ECOLO de notre Commune auprès d’Antenne Centre 
Télévision ; 
Considérant que Monsieur Jean GODIN, Président d’Antenne Centre Télévision, par son courriel du 
10/09/2021, sollicite notre Commune afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Julien SLUYS au 
sein du conseil d’administration de la chaîne ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de lui désigner un remplaçant en qualité de délégué communal ECOLO et 
de candidat administrateur représentant la Commune de Manage auprès de cette chaîne de télévision 
locale ; 
Vu le courriel du 24/02/2022 de la Régionale du Centre du groupe ECOLO par lequel est proposée à ce 
titre la candidature de Monsieur Davyn WEYMERS ; 
Considérant que ce candidat n’exerce aucun mandat politique, remplit les conditions d’éligibilité pour 
poursuivre ce mandat auprès d’Antenne Centre Télévision et accepte cette fonction ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 :  de prendre acte de la perte, en vertu du décret du Parlement de la Communauté française du 
04/02/2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de 
vidéos, d’une des conditions d’éligibilité permettant de siéger au sein du conseil 
d’administration d’Antenne Centre Télévision pour Monsieur Julien SLUYS, Echevin de la 
Commune d’Ecaussinnes et délégué ECOLO représentant la Commune de Manage auprès de 
ladite chaîne ; 

Article 2 :  de désigner Monsieur Davyn WEYMERS afin de remplacer Monsieur Julien SLUYS et de 
terminer son mandat auprès d’Antenne Centre Télévision.  
L’intéressé représentera le groupe ECOLO de la Commune de Manage en qualité de délégué 
communal au sein de l’assemblée générale et de candidat au conseil d’administration de cette 
chaîne de télévision locale.  

 
3. MOBILITE 
Règlement complémentaire de circulation routière - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 
Rue Fernand Deltenre, 71 – 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 Fernand Deltenre, 71 le 27/12/2021 en vue d’obtenir un 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis positif du Conseiller en Mobilité ; 
Considérant qu’au vu des difficultés de stationnement existant rue Fernand Deltenre et de la présence 
d’un accès carrossable du côté à l’habitation du demandeur, la position optimale d’un emplacement PMR 
se situerait du côté opposé à l’habitation à 5M du passage pour piétons via le traçage d’une case de 
stationnement de 5M de longueur au lieu des 6M réglementaires pour les emplacements de stationnement 
PMR ; 
Considérant l’avis positif du Service Public de Wallonie du 18/02/2022 précisant : « Avis favorable […] 
Rue F. Deltenre : la réservation d’un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, du 
côté pair, à l’opposé du n°71, 5 mètres en deçà du passage pour piétons existant à cet endroit, via le 
placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante « 5m » ; 
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°71 Rue Fernand Deltenre ; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue Fernand Deltenre, 71, du côté opposé à l’habitation, 5 mètres en deçà du passage pour 
piétons existant à cet endroit ; 

Article 2 :  de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 
routier E9a adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 5 M. ». 

 

4. PERSONNEL 

4.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 21/12/2021 relative à la 
modification du statut pécuniaire du personnel communal non enseignant – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision précitée, reproduite ci-dessous : 
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4.2. Obligation d’occuper des personnes porteuses d’un handicap – Prise d’acte 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;    
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07.02.2013 relatif à l’emploi de travailleurs handicapés dans les 
provinces, les Communes, les CPAS et les associations de services publics ; 
Vu le courrier du 30.12.2021 de l’AVIQ qui précise que l’Administration communale doit établir tous les 
deux ans, pour le 31 mars au plus tard,  un rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 31 
décembre de l’année précédente ; rapport qui doit être soumis au Conseil communal pour information ;   
Considérant qu’un taux d’emploi de travailleurs handicapés correspondant  à 2,5 % de l’effectif 
(équivalent temps plein) s’impose, peu importe le statut sans prendre en compte les agents contractuels en 
incapacité de travail de longue durée et à charge financière de l’INAMI; 
Considérant que l’Administration doit comptabiliser, au sein de son personnel, 5,06 ETP portant un 
handicap afin de remplir ses obligations en matière d’occupation de travailleurs handicapés ;  
Vu la décision du Collège communal du 07.03.2022 qui décide de communiquer, avant le 31.03.2022 au 
plus tard, un état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre Administration à 
L’AVIQ (joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération) ;  
 
PREND ACTE  de l’état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre 
Administration : la Commune ne remplit pas ses obligations en matière d’emploi de travailleurs 
handicapés.  
Nombre de travailleurs handicapés à employer : 5,06 ETP 
Nombre de travailleurs handicapés employés : 4,35 ETP 
 

Service concerné : 

Personne de contact : Fonction :

Tél : Mail :

Les cellules munies d'un triangle rouge dans le coin supérieur droit comportent des indications pour compléter le formulaire (cliquez !)

1. Détermination de l'obligation d'emploi au : Date (JJ/MM/AAAA)

▪ Effectif du personnel déclaré à l'ONSS 202,26 ETP A Voir note n° 1

▪ Personnel à ne pas prendre en considération : Voir note n° 1

▪ travailleurs engagés sur base de l'article 60 (CPAS) 0,00 ETP Voir note n° 1.1

▪ personnel médical 0,00 ETP Voir note n° 1.2

▪ personnel soignant 0,00 ETP Voir note n° 1.3

Total 0,00 ETP B

Solde de l'effectif à prendre en considération 202,26 ETP A - B

Nombre de travailleurs handicapés à employer 5,06 ETP C 2,5 % du solde de l'effectif

31-12-21

Attention : les nombres entiers doivent être séparés des décimales par une virgule.

GRH - Administration communale MANAGE

FORTEBRACCIO Stéphanie employée d'administration 

064/518273 personnel@manage-commune,be

OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 

AU SEIN DES PROVINCES, COMMUNES, CPAS ET ASSOCIATIONS DE SERVICES PUBLICS

AGW DU 7 FEVRIER 2013

Seules les cases encadrées sont à compléter !!!

Vous devez passer d'une case à l'autre en utilisant la touche "tabulation" de votre clavier
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2. Détermination du nombre de travailleurs handicapés employés Voir note n° 2

Ne mentionner qu'une reconnaissance par travailleur handicapé ! 

 Le total des travailleurs peut être supérieur au total des ETP !

Nombre de travailleurs handicapés statutaires ou contractuels (pas les stagiaires en contrat d'adaptation professionnelle AViQ depuis le 1er octobre 2017) :

▪ reconnus par l'AWIPH, le Service Bruxellois (Phare), le VDAB ou la

VAPH, la Dienststelle für Personen mit Behinderung travailleurs ETP

▪ reconnus victimes d'un accident du travail - attestation > 30 % 1 travailleurs 1,00 ETP

▪ reconnus victimes d'une maladie professionnelle - attestation > 30 % 1 travailleurs 0,25 ETP

▪ victimes d'un accident de droit commun - attestation > 30 % travailleurs ETP

▪ victimes d'un accident domestique - attestation > 30 % travailleurs ETP

▪ répondant aux conditions médicales pour une allocation de 

remplacement de revenus ou d'intégration pour personnes handicapées,

ou effectivement bénéficiaires de celle(s)-ci travailleurs ETP

▪ déclarés définitivement inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles 

mais aptes à certaines fonctions spécifiques par Medex ou par le SI(E)PP travailleurs ETP

▪ déclarés inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles par 

MEDEX ou par le SI(E)PP auquel l'employeur précédent était affilié, 

mais aptes à certaines fonctions désignées par MEDEX ou par le SI(E)PP travailleurs ETP

▪ ayant bénéficé d'un aménagement raisonnable des conditions de travail 

en raison d'un handicap 4 travailleurs 3,10 ETP

Total 6 travailleurs (J) 4,35 ETP

Nombre de travailleurs handicapés, en ETP 4,35 ETP D

Sexe des travailleurs handicapés : ▪ nombre d'hommes 3 travailleurs

▪ nombre de femmes 3 travailleuses

Total 6 travailleurs Ce total doit être celui indiqué sous J !  
3. Deux autres façons de satisfaire à l'obligation :

Prix des travaux, fournitures et services dans le cadre de contrats Voir note n° 3.1

conclus avec des Entreprises de Travail Adapté 

a) et payés en 2021 EUR

b) et payés en 2020 EUR

Prix annuel moyen 0,00 EUR

Correspondance en ETP 0,00 ETP E

Le nombre d'ETP pris en considération = E plafonné à 50 % de C 0,00 ETP F

Montant des investissements consentis à des ETA en tant que pouvoir organisateur Voir note n° 3.2

a) en 2021 EUR

b) en 2020 EUR

Investissement annuel moyen 0,00 EUR

Correspondance en ETP 0,00 ETP G

Le nombre d'ETP pris en considération = G plafonné à 50 % de C 0,00 ETP H

Total des ETP pris en considération 4,35 ETP I = D + (E ou F) + (G ou H) 

4. Satisfaction de l'obligation d'emploi

Nombre de travailleurs handicapés à employer 5,06 C

Nombre d'ETP pris en considération 4,35 I

Solde -0,71 I-C

Un solde positif ou nul indique que l'obligation est rencontrée.

Un solde négatif indique que l'obligation n'est pas rencontrée !  
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4.3. Personnel administratif - déclaration de vacance d’emploi 
Chef de bureau administratif de niveau A1 – 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 ; 
Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 8 emplois de chefs de bureau administratif 
de niveau A1 ; 
Considérant que, actuellement, 2 emplois sont  inoccupés ; 
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire d’octroyer des fonctions supérieures de chef de bureau administratif A1 
à un membre du personnel ; 
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer maximum 1 emploi vacant avant d’y pourvoir par recrutement et / 
ou  promotion ; 
Vu la décision du Collège communal du 07.03.2022 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 29.03.2022 la vacance de maximum 1 emploi de chef de bureau administratif de niveau 
A1 :  
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER LA VACANCE de maximum 1 emploi de chef de bureau 
administratif de niveau A1. 
 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Approbation par la Tutelle du budget communal de l’exercice 2022, voté en séance du Conseil 
communal du 21/12/2021 – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision précitée, reproduite ci-dessous : 
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5.2. Octroi des subventions 2022 aux groupements – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal et les articles L3331-1 relatifs aux subventions ; 
Vu le Décret de la Région Wallonne du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation : 
Vu que des crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2022 en faveur de certaines 
associations reprises dans le tableau ci-dessous ; 
Considérant la demande de l’ASBL « La Chorale de la Liberté » de pouvoir bénéficier d’une intervention 
financière de la Commune et que pour se faire il est proposé de fixer la somme de 198 €, somme 
identique versée à un groupement du même type ;  
Considérant qu’il appartient au Collège communal de proposer au Conseil communal d’octroyer pour 
2022, une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500 euros aux différents groupements repris dans le 
tableau des subventions suivant ; 
Considérant qu’il y a lieu d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des 
dépenses inhérentes aux activités qu’elles organiseront ;  
Considérant qu’il y a lieu de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais ; 
Considérant qu’il est proposé de suspendre le versement de la subvention aux groupements qui n’ont pas 
transmis la fiche signalétique jusqu’à ce que ces derniers régularisent leur situation administrativement ;  
Considérant que les groupements concernés sont ;  

• Odyssée : 250 € 
• Dames "Les Indépendants" : 40 € 
• Les Folklowns : 40 € 
• K Dance Thalassa : 200 € 
• AF Soins Domi Manage : 250 € 
• Comité de Gestion Bâtiments Paroissiaux de Bellecourt : 100 € 

Considérant que pour prétendre au montant alloué inscrit dans le tableau, il est impératif que le 
Groupement ou l’Association soit en ordre de tout paiement auprès du service des finances et qu’à défaut, 
le versement de la subvention sera suspendu jusqu’à épurement de la dette ; 
 

    Dénomination de l’association 
Montant ou 
estimation 
en euros 

Article 
budgétaire 

Cercle horticole : Les Amis de la Fleur 124,00 € 622/33201/02 
Cercle horticole : Le Géranium 124,00 € 622/33202/02 
FETE LAÏQUE DE LA JEUNESSE 248,00 € 722/33201/02 
ODYSSÉE 250,00 € 761/33201/02 
Patro Marie Immaculée Manage 250,00 € 761/33201/02 
Mouvement des jeunes socialistes 250,00 € 761/33201/02 
COTISATION CRECCIDE 500,00 € 761/33202/02 
TERRITOIRES DE LA MEMOIRE 583,00 € 761/33204/02 
Canawhist Manage 75,00 € 762/33201/02 
A.L.M.A. Manage 273,00 € 762/33203/02 
A.R.U.L.E.F. 74,00 € 762/33203/02 
Atelier musical Manage 198,00 € 762/33203/02 
Chorale de la Liberté  198,00 € 762/33203/02 
Bergamasch Nel Mondo 74,00 € 762/33203/02 
Atelier créatif IMAGINE 124,00 € 762/33203/02 
P.A.C. Bois d'Haine 124,00 € 762/33203/02 
P.A.C. Fayt-lez-Manage 124,00 € 762/33203/02 
P.A.C. La Hestre 124,00 € 762/33203/02 
P.A.C. Manage 124,00 € 762/33203/02 
Club philatélique FA GE PHIL 74,00 € 762/33205/02 
Commission d'histoire Manage 200,00 € 762/33205/02 
Fondation Auschwitz 124,00 € 762/33205/02 
Amicale Enfants des prisonniers de guerre Bois 
d'Haine 

50,00 € 763/33201/02 

F.N.A.P.G. – FB Bois d'Haine 65,00 € 763/33201/02 
F.R.M.E Section Manage 50,00 € 763/33201/02 
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Association des commerçants de Fayt 500,00 € 763/33202/02 
Comité des Fêtes de Bellecourt 1.400,00 € 763/33202/02 
Dames "Les Amis Réunis" 40,00 € 763/33203/02 
Dames "Les Indépendants"  40,00 € 763/33203/02 
Dames "Les Infatigables" 40,00 € 763/33203/02 
Dames "Les Récalcitrantes" 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Amis Réunis" 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Bons Vivants" Fayt 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Boute-en-train" 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Commerçants" 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Indépendants" 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Infatigables" 40,00 € 763/33203/02 
Gilles "Les Récalcitrants" 40,00 € 763/33203/02 
Dames Belles des Champs 40,00 € 763/33203/02 
Les Mitin'Sots 40,00 € 763/33203/02 
Les Paysannes du Folklore Bois d'Hainois 40,00 € 763/33203/02 
Les Bons Vivants de Bellecourt 40,00 € 763/33203/02 
Grands'Pères et Grands'Mères 40,00 € 763/33203/02 
Les Blancs 40,00 € 763/33203/02 
Les Folklowns 40,00 € 763/33203/02 
Les Sales D’Jones de la Cité du verre 40,00 € 763/33203/02 
Les Fruitières et les Jardiniers 40,00 € 763/33203/02 
Les Pierrots La Hestrois 40,00 € 763/33203/02 
Les P'tits pinteûs 40,00 € 763/33203/02 
Les Vis-Contins 40,00 € 763/33203/02 
Les Améthystes de La Hestre 40,00 € 763/33203/02 
Les Nouvelles Royales Grâces de La Hestre 150,00 € 763/33203/02 
AIKIDO 65,00 € 764/33201/02 
Alfa La Hestre  125,00 € 764/33201/02 
Badminton club Manage 65,00 € 764/33201/02 
Borussia Bois d'Haine 125,00 € 764/33201/02 
Celtic Bois d'Haine 125,00 € 764/33201/02 
Chiens des Prés 125,00 € 764/33201/02 
CS Entité Manageoise Jeunes 300,00 € 764/33201/02 
Cyclo Club Manageois 125,00 € 764/33201/02 
Cyclo La Roue du Centre 65,00 € 764/33201/02 
Doria Fayt 125,00 € 764/33201/02 
Entente Handball Club Centre 200,00 € 764/33201/02 
Entente Handball Club Centre Jeunes 125,00 € 764/33201/02 
Escrime Club La Hestre 125,00 € 764/33201/02 
ETT Centre Manage 200,00 € 764/33201/02 
EVH Foot Espagnols 125,00 € 764/33201/02 
Tordoir – Galacticos Manage 125,00 € 764/33201/02 
Gymnastique Artistique La Hestre 250,00 € 764/33201/02 
Jasna Woda 150,00 € 764/33201/02 
Tai-Jitsu Nie-Kih-Kai La Hestre 65,00 € 764/33201/02 
K Dance Thalassa 200,00 € 764/33201/02 
Ecole Shotokan Karaté-Do  
(Karaté Club La Hestre) 

65,00 € 764/33201/02 

Korean Art Club Association 65,00 € 764/33201/02 
Sôsu shinkyokushin karaté Bellecourt 65,00 € 764/33201/02 
Les Pêcheurs du Pont Dewit 75,00 € 764/33201/02 
MFC Gauff Manage 125,00 € 764/33201/02 
Mini-foot Club Scailmont 125,00 € 764/33201/02 
New Ping Manage 150,00 € 764/33201/02 
Real Manage 125,00 € 764/33201/02 
RTTC Manage 200,00 € 764/33201/02 
Volley-ball Loisirs La Drève 110,00 € 764/33201/02 
VTT Drink's Team 125,00 € 764/33201/02 
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AF Soins Domi Manage 250,00 € 764/33201/02 
Blue Soccers Manage 125,00 € 764/33201/02 
HCT Cosmos La Hestre Jeunes 250,00 € 764/33201/02 
Team Plus Manage 125,00 € 764/33201/02 
Amicale des pensionnés - Fayt-lez-Manage 329,00 € 834/33201/02 
Amicale J. Bottreaux Manage 362,00 € 834/33201/02 
Amicale Saint-Pierre - La Hestre 80,00 € 834/33201/02 
Elan Manageois 45,00 € 834/33201/02 
Pensionnés pluralistes - La Hestre 180,00 € 834/33201/02 
Pensionnés réunis de Bois d'Haine 143,00 € 834/33201/02 
Pensionnés socialistes La Hestre 725,00 € 834/33201/02 
Vie féminine - Manage 67,00 € 834/33201/02 
HOME CASTELAIN 372,00 € 844/33201/02 
Subvention orphelinat rationaliste  
(Gai Logis a.s.b.l.) 

248,00 € 844/33202/02 

ASBL A.P.E.P. 125,00 € 844/33203/02 
ASBL Champs Libres (La Clarine) 200,00 € 844/33203/02 
ASBL Les Mourettes 125,00 € 844/33203/02 
Ligue Braille - Bruxelles 75,00 € 844/33203/02 
Ligue des Droits de l'Homme 125,00 € 844/33203/02 
Maison Croix Rouge de Mariemont 200,00 € 844/33203/02 
Fondation contre le cancer 125,00 € 844/33203/02 
Comité de Gestion Bâtiments Paroissiaux de 
Bellecourt  

100,00 € 849/33201-02 

Comité de la Troupette 100,00 € 849/33201-02 
Comité de Longsart 100,00 € 849/33201-02 
Comité de Quartier Central 100,00 € 849/33201-02 
Comité Faytois 100,00 € 849/33201-02 
Fonds des Barbelés 74,00 € 849/33202/02 
Centre local de promotion de la santé 250,00 € 871/332/01 
ONE BOIS D'HAINE 682,00 € 871/33201/02 
ONE FAYT-LEZ-MANAGE 682,00 € 871/33201/02 
ONE LA HESTRE 682,00 € 871/33201/02 
ONE MANAGE 682,00 € 871/33201/02 

TOTAL SUBVENTIONS 19.211,00 € 
 
Décide par 22 oui et 1 non :  
 
Article 1 :  d’octroyer pour l’exercice 2022, une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500 € aux 

différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-dessus ; 
Article 2 : d’accorder à l’ASBL « La Chorale de la Liberté » une intervention financière d’un montant de 

198 €, somme identique versée à un groupement du même type ;  
Article 3 :  d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elles organiseront ; 
Article 4 :  de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillée des frais. 
Article 5 :  de suspendre le versement de la subvention aux groupements dans les deux cas suivants :  

o jusqu’à ce que ceux-ci transmettent la fiche signalétique et régularisent leur situation 
administrativement ; 

o jusqu’à ce que ceux-ci soient en ordre de tout paiement auprès du service des finances. 
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5.3. Règlement de perception de la redevance communale sur la distribution de repas scolaires et soupe 
pour les exercices 2022 à 2025 inclus – Décision-Vote 
 
Le Conseil, 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1122-
31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1 ; 
Vu le règlement de perception de la redevance communale sur la distribution de repas scolaires pour les 
exercices 2020 à 2025 voté par le Conseil communal le 24 septembre 2019 actuellement en vigueur ; 
Vu la décision du Collège du 24 janvier 2022 fixant la participation financière pour les repas scolaires et 
soupe de la manière suivante :  

− Repas maternel : 2,95-€ 
− Repas primaire : 3,05-€ 
− Soupe : 0,50-€ par bol 

Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 
Communauté germanophone pour l’année 2022 ; 
Considérant qu’aucun bénéfice n’est réalisé au dépend des parents pour la fourniture de repas chauds et 
soupe aux élèves des écoles communales ; 
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 08 mars 2022 
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09 mars 2022 et formulé comme suit 
« Projet de règlement établi par le service comptabilité. Le Directeur financier n’émet pas de remarques 
quant à la légalité de ce règlement. AVIS FAVORABLE. » ; 
Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité de celle-ci de se 
procurer des ressources ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE à l’unanimité :  
 
Article 1. Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une redevance 

communale sur la distribution des repas scolaires et soupe dans les écoles communales de 
l’entité.  

 
Article 2. La redevance est due par la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 
 
Article 3. Les taux de la redevance sont fixés comme suit : 

Repas maternel : 2,95-€ 
Repas primaire : 3,05-€ 
Soupe : 0,50-€ par bol 
La redevance est payable au comptant suivant les modalités définies précédemment avec 
remise d’une preuve de paiement. 

 
Article 4.  A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à 

l’article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 
redevable et s’élèveront aux coûts des frais postaux de l’année de référence. Ce montant sera 
ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 5.  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 6.  La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

la Démocratie locale et de la Décentralisation. Elle entrera en vigueur le lendemain de 
l’accomplissement desdites formalités légales de publication. 
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6. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Approbation du rapport d’activités 2021, des dossiers justificatifs E-comptes (84010) et Article 20 
(84011) relatifs au PCS 2021 et du rapport d’activités complémentaire « actions solidaires liées à la crise 
Covid19 » 2021 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du                
6 novembre 2008 ; 
Vu le décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ;  
Vu la délibération du 04 décembre 2018 par laquelle le Collège Communal a décidé d’adhérer à l’appel à 
projet PCS 2020-2025 ;   
Vu l’approbation du plan 2020-2025 par le Comité de Concertation du CPAS en date du 19 mai 2019 ; 
Vu la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet de 
plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon réuni en séance du 22 août 2019 d’approuver le plan de cohésion 
sociale de Manage pour la programmation 2020-2025 ; 
Considérant la notification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25.02.2022 octroyant pour l’année 
2021, une subvention de 254 344.70 € et, allouée comme suit : une avance de 190.754.02 € à hauteur de 
75 % et les 25 % 63 585.68 € qui représente le solde et qui sera versé après vérifications des rapports 
justificatifs par la DGO5 ; 
Considérant que pour l’année 2021, 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 14 janvier 2022 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 (dossiers justificatifs E-comptes (84010) et 
Article 20 (84011), son rapport d’activités complémentaire « actions solidaires COVID 19 » ainsi que la 
délibération du Conseil Communal approuvant lesdits rapports pour le 31 mars 2022 ;  
Considérant que lesdits rapports ont été soumis à l’approbation du Collège Communal en date du 07 mars 
2022 ;  
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 :  d’approuver le rapport d’activités PCS 2021, les dossiers justificatifs E-comptes PCS (84010) 

et Article 20 (84011) du Plan de Cohésion Sociale 2021 ainsi que le rapport d’activités 
complémentaire « actions solidaires COVID 19 ». 

Article 2 :  de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale le rapport d’activités 
et le rapport d’activités complémentaire « actions solidaires COVID 19 » et à la DGO5 un 
modèle du rapport financier PCS ainsi qu’un modèle du rapport spécifique lié à la subvention 
Article 20                       

 
 
 

PLAN DE COHESIONS SOCIALE DE MANAGE 
RAPPORT AU COLLEGE ET AU CONSEIL COMMUNAL 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021  
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; 
 
 
 



Conseil communal du 29/03/2022 
 

16 

 

 
 
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) : formation des agents en 2021 – réunion de 
« clarification » en mars 2022 ; 

o Redynamiser la plateforme insertion socio professionnelle via une « reprise » de 
contact avec le nouveau coordinateur de la Maison de l’emploi ; 

o Remettre en place une plateforme logement (en cours de réflexion avec les référents 
sociaux de Centr’Habitat, la C.Ethique, le réseau Mosaique,..) ; 

       
   → Nouveauté en coordination : 
 

o Le service citoyen : 2021 promotion du service et contact réseau, réunion création 
d’une mission au sein du PCS ; 

o Le projet Fresque qui devrait (sous réserve du budget) être dupliqué sur les autres 
anciennes communes : 2022 Fayt-Lez-Manage ; 

o La C-sil (radicalisme) : 2021 réunions de travail sur des cas fictifs  
o Santé mentale : Réseau Mosaïque, projet en cours de réflexion, nombreuses réunions 

de travail en amont d’un appel à projet. « Comment accrocher un public qui rencontre 
des problèmes de santé mentale et qui ne consulte pas encore ? »  

o Réflexion autour de la mise en place d’une Coordo Jeunesse : suite aux difficultés 
rencontrées sur La Hestre avec des jeunes qui errent et engendrent des nuisances, le 
service réfléchi à mettre en place une coordination « jeunesse » avec les opérateurs 
locaux en la matière (AMO Chamase, MJ seneffe,…) 

 
 
3. Evaluation des actions du Plan : 
 
1.1.05 Français langue étrangère : En dépit de la crise, la formation a été dispensée en 2021, 
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.;  
En 2021, 16 personnes ont suivi la formation de 224h en FLE en 2021.  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 2021. La promotion de cette action a été relancée fin 2021, le nouveau site communal devrait 
permettre une meilleure visibilité et une communication vers le réseau de partenaires est en cours 
de rédaction.  
 
2.2.02 Suivi individuel des ménages dans leur logement : 
Le service a géré 17 dossiers dans le cadre du service logement et les dossiers plus complexes ont 
été orientés vers le service de Conciliation éthique (pas comptabilisé dans ces 17 dossiers) : 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,… 
Généralement, les personnes sont orientées par le CPAS, ou s’adressent directement au service 
sur base de la promotion (site internet brochure…), du réseau ou du bouche à oreille. 
L’appui/le soutien, l’expertise du service de Conciliation éthique nous est précieux dans le cadre 
de cette action.  
 
2.2.03 Service de Conciliation Ethique :  

Le service a géré 85 dossiers en 2021. Ceux-ci concernent : des litiges entre propriétaires et 
locataires, des problèmes de bâtiments, des problèmes d’urbanisme, des problèmes de végétation, 
des nuisances sonores, Autres (mobilité, dettes, indivision, servitude, assurance, salubrité…). Ce 
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chiffre est en augmentation régulière et constante malgré les circonstances difficiles que tout le 
monde connait. 
 
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. 
Le service de Conciliation Ethique considère comme terminé un dossier où toutes les parties ont 
été entendues et dans lequel nous avons obtenu un accord verbal des parties concernées et pour 
lequel nous ne sommes pas recontacté. Nous demandons aux gens de reprendre contact avec nous 
spontanément si le litige ne se résout pas. 
 
Un constat est à faire, nous trouvons dommage que la zone de police ne fasse pas plus appel à 
notre association. Une rencontre avec le nouveau chef de poste est d’ailleurs prévue en février 
2021. 
 
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 prévention du Diabète. Elle a rassemblé 41 
personnes. Le géocaching organisé dans le cadre de la journée santé a été laissé à disposition des 
citoyens plusieurs semaines après la journée santé et a touché +-55 personnes.  
Lors de la formation « La santé à l’agenda dans ma commune » dispensée par l’OSH des pistes 
d’actions ont pu être dégagées : environnement sans tabac, campagne thématique manger bouger 
respirer. Une réunion avec l’échevine en charge de la santé est prévue en mars 2022 
 
3.2.06 Salon santé :   
Le salon santé a été organisé à plus petite échelle. 160 visiteurs ont participé à la journée santé 
dont 140 manageois et 20 « extérieurs ». 120 personnes ont pu réaliser un test ce jour-là. 
 Afin de donner une autre dimension à cette journée un géocaching avait été proposé aux citoyens. 
Malheureusement, le temps n’a pas été de la partie cette journée là ce qui n’a pas favorisé la 
participation du public. Cependant, le géocaching est resté accessible aux citoyens durant 
quelques semaines après l’évènement.  
 
3.3.06 Dépistages gratuits :  
Aucun dépistage n’a été réalisé en 2021. L’Administration est à la recherche d’un nouveau 
médecin coordinateur.  
 
3.1.04 Surpoids et Obésité : 
Seuls les ateliers sportifs hebdomadaires ont pu être maintenus pour les enfants de – de 12 ans. 
En fonction de l’évolution de la crise l’atelier judo a parfois été remplacé par un atelier 
multisports (sports de contact interdits). Certains ateliers multisports ont également été organisés 
à l’extérieur. 
Une réflexion est en cours avec l’Observatoire de la santé du Hainaut en faveur d’un projet 
coordonné autour du manger 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 ni en 2021. Des 
contacts sont en cours avec des groupes constitués comme le CCPH le CCAM afin de redynamiser 
ce projet de jardin communautaire.  
 
5.3.01 Atelier de partage intergénérationnel (Opération Jeunesse) : 
Avec la crise, ces ateliers n’ont pas pu s’organiser. Cependant, l’éducatrice en charge du projet 
est restée en lien/contact avec les jeunes que ce soit à travers des appels téléphonique ou des 
séances en visio. Des soutiens individuels en ont d’ailleurs découlés. 
Ça a été l’occasion pour le service de remanier le projet en allant à la recherche d’autres 
partenaires, locaux…Des contacts sont en cours avec le service provincial ITACH. 
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5.3.02 Ateliers/Activités au sein d’une maison de repos : 
Suite au COVID et à l'impact plus important de cette crise sur les maisons de repos, le projet a été 
suspendu.  
Le Home Doux Repos a été consulté dans le cadre du projet Eté Solidaire mais nous n’avons, 
actuellement, reçu aucun retour. 
 
 
5.4.01 Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier (FAYT) : 

17 séances de chorale en ligne ont été organisées mais après discussion avec le groupe, l’activité 
a été suspendue. Le distanciel ne se prêtant pas vraiment à ce genre d'activité. Des contacts en 
visio ont cependant été maintenus à la demande du groupe sous forme de "papote" et ce afin de 
garder le lien. Trois chasses aux trésors (géocaching) ont été proposées autour de thématiques 
différentes (l'idée était d'associer le ludique à l'activité physique et à la découverte de son 
quartier). Le service a également soutenu l'opération Be-wapp.  
Le service a constaté plus de visites spontanées d’habitants du quartier au sein de la maison 
d’activités, sans demande particulière, parfois « sous un faux prétexte », juste pour discuter un 
peu sur le pas de la porte du bureau. 
 
5.4.01 Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier (Bellecourt) :  

Les partenaires comme Vie Féminine ont suspendu leurs ateliers (La reprise a été effective en 
février 2022 avec un atelier rencontre femmes et un atelier d’alphabétisation).  
En 2021, 3 chasses aux trésors sur des thématiques différentes, une fête de Saint-Nicolas ont été 
proposées au sein du quartier. Le service a également soutenu l’opération Be-wapp.  L'équipe 
éducative s’est tenue à disposition pour soutenir les habitants du quartier qui en ont formulé le 
besoin (écoute, soutien, orientation...). Pas mal de rencontres informelles et spontanées ont eu 
lieu  avec les habitants du quartier qui avaient besoin de parler, de vérifier la bonne 
compréhension des infos covid en vigueur,…. 
 
5.5.01 Activités de rencontre pour personnes isolées :  
 
Il n’y a pas eu d’activités de janvier à mars 2021. Etant donné la fragilité du public, l'accent a été 
mis sur le maintien du lien que ce soit à travers des activités sous format papier, des échanges sur 
des groupes de discussion ou à travers des contacts téléphoniques réguliers. 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. L’éducatrice effectue ainsi une moyenne de 4 VAD par semaine. Elle a 
également effectué des VAD chez des personnes qui rencontraient des difficultés dans un cadre 
bien précis : recherche centre de jour personnes âgées, infos maisons de repos, orientation 
démence,… 
 
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. Ensuite, étant donné que 
seules les activités physiques pouvaient reprendre, nous avons dédoublé l’atelier de gym douce 
avec l’asbl Gymsana et proposé un atelier de TAM en collaboration avec Hainaut seniors.   
 
Ce public nous semble très impacté par la crise, et a revendiqué récemment le besoin de pouvoir 
reprendre les activités en présentiel. 
Afin de répondre aux mieux aux besoins de ce public fragilisé, nous tentons de développer les 
partenariats avec d’autres opérateurs comme la bibliothèque. 
 
Une réflexion est cours pour mettre en place des groupes de paroles à ce sujet avec un service de 
santé mentale et un projet d'écriture avec la bibliothèque est également en construction. L'idée 
étant de leur permettre de s'exprimer. A la demande des seniors, des ateliers autour de la gestion 
du stress et de l'anxiété seront probablement intégrés dans la programmation 2022. 
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La crise nous a montré qu'il fallait continuer à lutter contre la fracture numérique de ce public. 
Dans ce sens, des modules d'initiation à l'informatique seront reprogrammés en 2022 ainsi qu'une 
papote numérique hebdomadaire.  
 
5.6.02 Espace-temps parentalité : 
 
Le service a géré 49 dossiers en 2021. 
Cette action s'est organisée en individuel, impossible pour nous de chiffrer le nombre de contacts 
et de séances. Mais force est de constater que si certains dossiers sont réglés en quelques visites/ 
démarches ; d’autres, et il s’agit d’une grande proportion, se règlent sur du long terme.  Les 
situations que nous sommes amenés à gérer dans le cadre de ce service sont complexes et parfois 
dramatiques. Rentrer au cœur même de l’habitat nous confrontent parfois à des « bizarreries » 
(syndrome Diogène, syndrome de Noé, bipolarité….). Les collaborations avec le réseau nous 
permettent de travailler plus efficacement au profit du citoyen. La crise semble avoir rendu le 
public encore plus vulnérable et le phénomène de violence intrafamilial n’a fait que s’accentuer 
dans certaines familles. Des pistes de réflexion autour d'actions concrètes de terrain sont en cours 
de réflexion avec le réseau de santé mentale Mosaïque. L’idée étant de permettre au réseau de 
santé mentale via ses équipes mobiles d’accrocher un public qui rencontre des problèmes de santé 
mentale et qui ne consulte pas encore. Pour ce faire, le PCS et le réseau Mosaique sont 
convaincus de l’importance de travailler en réseau avec les services de terrain comme les 
référents sociaux, les AS de CPAS, les conciliateurs éthiques, la police de proximité etc  
 
5.7.02 Accompagnement des personnes victimes de violence :  

La psychologue a suivi 29 personnes. En moyenne 1h par consultation + administration, contacts 
organismes… SAJ, SPJ, CPAS, AMO, CPMS, refuge femmes, maison maternelle, refuge de nuit, 
hôpitaux, CSD, écoles, avocats, police… 
1 patiente étant sous bracelet électronique, les réunions SAJ pour la garde de sa petite fille se font 
chez elle, la psychologue assure les démarches vers l’école ou la commune, la patiente étant 
assignée à résidence (depuis 2 ans en attente du procès !). Cette dame est vue 1 à 2x par semaine 
et de nombreux appel téléphoniques, collaboration médecin, SAJ, psy de l’enfant. 
3 patient-e-s sont vu-e-s 1X semaine, les autres +/- tous les quinze jours 
8 ont été suivies par téléphone ou « Messenger » (cela permet de se voir) dans le contexte 
confinement (ont eu le n° de téléphone via d’anciennes patientes ou voisines de maisons de 
quartier.) 
3 ont été accompagné-e-s au tribunal ou au SAJ, cela représente des matinées complètes pour le 
tribunal… 
12 dossiers ont pu être clôturés ou en « pause » ou transférés à l’extérieur suite à un 
déménagement, un internement… 
Excellentes collaborations avec les organismes extérieurs malgré le télétravail, il est vrai que l’on 
se connait depuis plusieurs années ! La concertation avec le médecin traitant n’est pas simple ! Ils 
sont pour la plupart « débordés » 
En majorité : violences au sein de la famille amplifiées par les confinements, le télétravail, 
entrainant une surconsommation d’alcool ou de stupéfiants. Je pense que nous serons encore 
largement interpellés par ces problématiques en 2022, auxquelles viennent s’ajouter les 
problèmes de solitudes de personnes âgées. 
 
6.1.04 Co-construction et amélioration du plan :  
Quatre réunions citoyennes ont pu être réalisées en 2021 et de nombreux contacts échanges ont 
eu lieu entre le service et le groupe de citoyens qui souhaitent agir sur les trois quartiers de 
Bellecourt. 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.  
L'édification d'un quartier neuf, cela sous-entend l'intégration des habitants nouveaux au reste de 
la population. C'est primordial si on souhaite éviter qu'il ne devienne "un quartier dortoir". 
Pour y parvenir, il convient de rassembler, de fédérer, les derniers arrivés aux anciens. Eux-
mêmes n'y ont probablement pas pensé trop occupés à s'installer ou à continuer le "train-train" 
quotidien.  
Le lieu qui fait l'objet de ce projet est Bellecourt, hameau qui est l'addition de plusieurs quartiers 
: le bois des maîtres, Bellecourt intra-muros, la cité Parc de Bellecourt - du moins en partie - et 
enfin, le nouveau quartier, que nous nommerons sous le vocable de « Bellecourt-la-Neuve. »  
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Y a t'il connexion entre ces divers endroits ? Rien n'est moins sûr ! 
Et c'est en partant de ce constat, que nous avons rêvé, oui le mot n'est pas trop fort, rêvé à ce 
projet qui envisage d’insuffler de la vie, du pétillement, à Bellecourt cette belle endormie. 
Ce projet est citoyen et implique toutes les bonnes volontés. Il doit se créer et se réaliser pour et 
avec les habitants qui le souhaitent. 
Pour l'instant, les citoyens sont trois, mais avec une volonté telle que nous y arriverons ! Et des 
postes de collaborations / des synergies se dessinent/se profilent à l’horizon avec le cercle 
d’histoire ou le Foyer Culturel par exemple.  
Enfin, trois c'est oublier l'essentiel puisque nous pouvons compter sur l'aide et l'enthousiasme des 
équipes du PCS, merci à eux. 
 
Mais ce projet quel est-il ? 
Une fois l'an, idéalement à la rentrée de septembre, donc pour la première fois en septembre 
2022, nous lancerons une animation qui verra diverses équipes composées de membres des divers 
quartiers se lancer dans une course à la découverte d'un trésor, cette course sera le prétexte à la 
découverte des lieux et de leur histoire ainsi que d'anecdotes sur les quartiers. Sur le parcours ils 
seront interpellés par des comédiens, des musiciens et pourront aussi faire connaissance avec des 
commerçants, artisans du coin. 
Pour annoncer l'évènement et déterminer les souhaits et attentes de la population un courrier sera 
remis par des équipes aux habitants, le projet ne sera pas déposé simplement dans la boîte aux 
lettres mais exposé de façon originale et festive par des chanteurs, musiciens, comédiens. 
Si personne n'est présent lors de notre passage un accroche-porte sera placé sur lequel sera 
exposé le projet complété d'un questionnaire. Les habitants souhaitant participer auront la 
possibilité de se manifester via un courrier classique ou un QRCODE. 
Vous l'aurez compris, ce projet est ambitieux et un peu fou et - comme toute chose folle - cela est 
très sérieux ! 
Il ne pourra se faire sans l'assentiment des autorités communales et sans la complicité de la 
population. 
Ce projet que nous appelons " vous reprendrez bien un quartier ?" devrait se développer d'année 
en année et pourquoi pas être dupliqué dans d'autres quartiers de notre dynamique entité. 
 
La prochaine réunion de travail se tiendra en mars 2022. Nous ne manquerons pas de faire un 
retour au Collège communal prochainement.  
 
7.2.01 Moyen de transport de proximité :  
Début 2021, le chauffeur effectuait toujours 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 44 utilisateurs dont 40 réguliers. La configuration covid a été 
énergivore, il a parfois fallu renforcer le service en détachant un agent supplémentaire. 
Les usagers souhaiteraient pouvoir sortir de l’entité pour pouvoir se rendre au Cora, pour 
pouvoir rendre visite à une amie rentrée en maison de repos dans une commune voisine, … 
Lorsque nous serons sortis de cette organisation particulière, nous prévoyons de refaire la 
promotion de ce service. 
 
6.4.03 Accroître l’offre de formation EPN : 
Suite à la crise, l'EPN n'a pu être accessible lors du premier semestre 2021. La bibliothèque a 
également été fermée 5 semaines pour cause de déménagement. Le personnel est cependant resté 
à la disposition des usagers afin de répondre à leurs demandes (recherche internet, 
photocopies,…. Et ainsi pu répondre à plus d’une cinquantaine de demande d’aide.   
Fin 2020, nous avons reçu un subside complémentaire de 15000€, c'est le service qui a géré le 
dossier et le matériel est arrivé en 2021. 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’agent référent EPN au PCS a suivi quelques formations/webinaire en 2021.  
En 2022, le PCS souhaite développer les actions visant à lutter contre la fracture numérique du 
public seniors.  
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6.2.01 Cadastre de volontaires/bénévoles : 
La mise en place de cette plateforme a eu lieu fin 2021. Une vidéo conférence de présentation de 
l’outil a été organisée à destination des services communaux et para communaux. Le contact avec 
le secteur associatif est prévu pour mars 2022. 
La promotion de la plateforme vers le citoyen se fera via les canaux traditionnels à savoir site 
internet (+ lien widget), journal local, page FB du PCS, courrier « toutes boites » …. 
 
REMARQUE :  
Le PCS gère également le projet « Eté solidaire :  je suis partenaire ». En 2021, 16 jeunes ont pu 
être engagé sous contrat d’occupation étudiant durant 10 jours.  
 

Quelles ont été/sont les actions solidaires en 2021 ? 
 

- Transport vaccination covid : 
 

109 transports ont été organisés vers les centres de vaccination de Mons, La Louvière, 
Ronquières, Binche et Fleurus à raison d’une personne par trajet. Inutile de démontrer que cette 
action a occupé pas mal de temps et que l’organisation a parfois été sportives lors des périodes de 
congés/maladies-quarantaine,… surtout quand les personnes avaient déjà fixé leur RDV elles-
mêmes.  
 
L’équipe s’est toujours adaptée pour répondre aux besoins premiers du service et pour proposer 
un accompagnement de qualité au public. En effet, nous avons transporté des personnes âgées que 
nous ne connaissions pas, parfois stressées voire anxieuses, avec des problèmes de mobilité….Ce 
qui a demandé un certain professionnalisme de la part de l’équipe ;  

 
- Aide à l’inscription en ligne (RDV vaccin, CST, aide à l’installation 

d’applications…. 
 
56 personnes ont sollicité le service pour une aide à l’inscription en ligne : RDV vaccin et CST. 
 

- Ligne écoute séniors et visite à domicile chez les personnes les plus isolées ; 
 
Plus de 250 personnes ont contacté le service pour avoir des informations COVID surtout en 
rapport avec les vaccins, exposer des difficultés liées à la crise et pouvoir être orientés ou 
« juste » pour une écoute.   

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

quarantaine ou souffrant du COVID ;  
 
Nous n’avons pas reçu beaucoup de demandes de cet ordre  
 
Quelles sont les réflexions en cours ?  

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

collaboration avec les partenaires (perspectives via le conseil d’orientation du 
Foyer) ; 

- Lutter contre la fracture numérique (module d’initiation à l’informatique et 
papote numérique) via des actions au sein de l’EPN avec une attention 
particulière pour le public seniors ; 

- Dynamiser l’EPN ; 
- Mettre en place une coordo « Jeunesse » avec les partenaires et ce afin de 

répondre aux besoins locaux en la matière ; 
- Santé mentale : comment « accrocher » un public qui rencontre des difficultés 

et ne consulte pas « encore » ? perspectives réseau Mosaïque, collaboration 
équipes mobiles ;  

- Mettre en place une coordination santé afin de favoriser une approche 
concertée sur le territoire.  

 



Conseil communal du 29/03/2022 
 

22 

 

7. ENSEIGNEMENT 
 
Appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans 
une fonction de directeur (trice) à l’école communale primaire Pascal Hoyaux – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Vu le Décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et 
directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection ; 
Vu la circulaire de la FDWB n°8198 du 19/07/2021 relative au statut des directeurs pour l’enseignement 
libre et officiel subventionné ;  
Vu la décision du Collège communal du 31/01/2022 de marquer son accord sur le congé pour mission 
(défini par l’article 6 du Décret du 24/06/1996) de M. David BUFFART, directeur d’école sans classe à 
titre définitif, à raison d’un temps plein, afin d’intégrer le cabinet de M. Eric MASSIN, Député provincial, 
dès le remplacement effectif de l’intéressé et au plus tôt 1 mois après l’envoi complet du dossier 
administratif à la Cellule missions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce pour une durée maximum 
de 2 ans ;  
Vu la décision du Collège communal du 07/02/2022 de fixer les dates du détachement de M David 
BUFFART auprès du Cabinet de M. Eric MASSIN, Député provincial comme suit : du 04/04/2022 au 
03/04/2024 ; 
Considérant dès lors qu’il convient d’arrêter le profil de la fonction du poste de directeur (trice) à 
pourvoir et de procéder à un appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale primaire Pascal 
Hoyaux ; 
Considérant qu’il est proposé de lancer un appel à destination des membres du personnel exerçant leurs 
fonctions au sein du Pouvoir organisateur (interne PO) et remplissant les conditions d’accès à la fonction ; 
Considérant que cet appel sera diffusé par une procédure d’information mise en place sous la 
responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans les délais prévus l’information à l’ensemble 
de leur personnel concerné, tel que stipulé dans la circulaire 5471 du 26/10/2015, et que les agents 
éloignés du service répondant aux conditions recevront l’appel par le biais du service administratif 
enseignement du PO, tel que décidé par le Conseil communal du 29/04/2008 ; 
Considérant que cet appel doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Copaloc avant de procéder à la 
publication de celui-ci : 
- pour avis en ce qui concerne le profil de fonction et y compris les conditions complémentaires de 
recrutement ; 
- les modalités pratiques quant à elles sont déterminées par la Copaloc (le délai de dépôt des candidatures 
et les modes de diffusion de l’appel) ; 
Considérant que la Copaloc du 15/04/2008 a fixé le délai pour le dépôt des candidatures à 20 jours 
ouvrables à dater de l’affichage et l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service par courrier 
simple ; 
Vu les décisions du Collège communal du 07/02/2022 de : 
- de marquer son accord sur l’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale primaire Pascal 
Hoyaux et d’inscrire celui-ci à l’ordre du jour de la Commission paritaire locale pour avis et à l’ordre du 
jour du Conseil communal pour approbation, 
- de diffuser après l’examen du dossier par la Copaloc et l’approbation par le Conseil communal, l’appel 
par une procédure d’information mise en place sous la responsabilité des chefs d’établissements qui 
diffuseront dans les délais prévus l’information à l’ensemble de leur personnel concerné, et que les agents 
éloignés du service répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le biais du service 
administratif enseignement du PO ; 
Vu le procès-verbal de la Commission paritaire locale du 24/02/2022 duquel il ressort l’ajout suivant au 
niveau des caractéristiques de l’école : « l’école est inscrite dans la vague 1 du plan de pilotage et celui-ci 
est consultable sur place et sur demande préalable » ; 
Vu la décision du Collège communal du 07/03/2022 de marquer son accord sur la modification apportée à 
l’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines 
dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale primaire Pascal Hoyaux ET de soumettre pour 
approbation l’appel tel que modifié et ses annexes au prochain Conseil communal ; 
Vu l’appel et les conditions d’accès à la fonction (annexe 1) ; 
Vu le profil de fonction (annexe 2) ; 
Vu les conditions complémentaires de recrutement (annexe 3) ; 
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DECIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE UNIQUE : D’APPROUVER l’appel (et ses annexes) aux candidat(e)s à une désignation à titre 
temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) à l’école 
communale primaire Pascal Hoyaux. 
 
 

PREMIER APPEL À CANDIDATURES À UNE FONCTION DE DIRECTEUR/TRICE 
DANS UNE ÉCOLE COMMUNALE PRIMAIRE ORDINAIRE DU RESEAU OFFICIEL 

SUBVENTIONNE 
- 

DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE 
D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE À 15 SEMAINES 

 
Coordonnées du P.O. 
Nom : Administration communale de Manage 
Adresse : Place Albert Ier, 1 à 7170 Manage 
 
Coordonnées de l'école: 
Nom : Ecole communale primaire Pascal Hoyaux 
Adresse : rue Vanhulst, 15 à 7170 La Hestre 
 
Date présumée d’entrée en fonction : dès la fin de la procédure de recrutement 
 
Caractéristiques de l’école : composée d’une seule implantation de niveau primaire de +/- 440 
élèves, sise rue Vanhulst, 15 à 7170 La Hestre. 
L’école est inscrite dans la vague 1 du plan de pilotage et celui-ci est consultable sur place et sur 
demande préalable. 
 
Nature de l’emploi : emploi temporairement vacant. 
Durée présumée du remplacement : 04/04/2022 au 03/04/2024. 
Motif du remplacement : congé mission (article 6 du décret du 24/06/1996). 
 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le 22/04/2022, par courrier 
recommandé ou déposés contre accusé de réception ou par envoi électronique avec accusé de 
réception. 
 
A l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevin(e)s de l’Administration communale de 
Manage – Place Albert Ier, 1 – 7170 Manage – enseignement@manage-commune.be 
 
Le dossier de candidature comportera une lettre de motivation décrivant la vision de la mission de 
direction et un descriptif du parcours professionnel, un curriculum vitae, une copie du/des titres 
requis et des éventuelles attestations de réussite obtenues dans le cadre de formations en lien avec 
la fonction. 
 
Les candidatures seront, pour être valables et prises en considération, rentrées dans les délais 
imposés et accompagnées des pièces justificatives demandées, sous peine d’être considérées 
comme nulles et non avenues. 
 
Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus : 
Miosotis Tuttobene : 064/518.275 – enseignement@manage-commune.be 
 
Destinataires de l’appel : 
Les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du Pouvoir organisateur. 
 
Annexes : 
- Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction. 
- Annexe 2 : Profil de fonction.  
- Annexe 3 : Conditions complémentaires de recrutement. 
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Annexe 1. Conditions d’accès à la fonction. 

Les conditions légales d'accès à la fonction sont : 

Il s’agit d’un premier appel : 

1° être porteur d’un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins. 

2° être porteur d’un des titres pédagogiques suivants : 

*bachelier - instituteur préscolaire ou diplôme d'instituteur gardien 

  ou maternel ou préscolaire ;  

*bachelier - instituteur primaire ou diplôme d'instituteur primaire ; 

*bachelier – agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) 

  ou diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) ; 

*bachelier – agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) 

  ou diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) ; 

*certificat d’aptitude pédagogique (CAP) ; 

*diplôme d’aptitude pédagogique ou diplôme d’aptitudes pédagogiques (DAP) ; 

*certificat des cours normaux techniques moyens (CNTM) ; 

*certificat des cours normaux d’aptitude à l’enseignement spécialisé ; 

*certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) ; 

*certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement (CAPE) ; 

*diplôme d’aptitude pédagogique à l’enseignement (DAPE) ; 

*certificat d’aptitude à l’enseignement des arts plastiques (C.A.E.A.P.) ; 

*master à finalité didactique. 

3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement organisé ou 
subventionné par la Communauté française ; 

4° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

Les candidats reconnus comme éligibles à une fonction de directeur par la Commission de 
valorisation de l’expérience dans l’enseignement ne sont pas concernés par les conditions 
précitées mais par les conditions suivantes :  

1° Jouir des droits civils et politiques 

2° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique; 

3° Être de conduite irréprochable; 

4° Satisfaire aux lois sur la milice; 

5° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

 

Annexe 2. Profil de fonction. 

Référentiel des responsabilités. 
 

En ce qui concerne la production de sens : 
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 Expliciter régulièrement aux acteurs de l’école quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde 
l’action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du projet du 
pouvoir organisateur et donner ainsi du sens à l’action collective et aux actions individuelles, en 
référence à ces valeurs ainsi qu’aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de 
la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 Incarner les valeurs fondant l’action pédagogique et éducative, les finalités et objectifs visés 
dans l’école. 
 Confronter régulièrement les processus et résultats de l’action aux valeurs, finalités et objectifs 
annoncés.  

 
En ce qui concerne le pilotage stratégique et opérationnel global de l’école : 
 
 Etre le garant des projets éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur, définis dans le 
respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de la 
Fédération Wallonie Bruxelles. 
 En tant que leader pédagogique et éducatif, piloter la co-construction du projet d’établissement 
et du plan de pilotage de l’école, en menant à bien le processus de contractualisation y afférant 
ainsi que la mise en œuvre collective du contrat d’objectifs. 
 Endosser le rôle d’interface entre le pouvoir organisateur et l’ensemble des acteurs de l’école. 
 Participer, avec les acteurs de l’école, à la co-construction de la culture d’école et/ou la 
développer en cohérence avec les valeurs du système éducatif et celles du Pouvoir organisateur. 
 Endosser le rôle de leader pédagogique et éducatif dans tout processus de décision. 
 Piloter la co-construction avec les acteurs de l’école du projet d’établissement et sa mise en 
œuvre collective. 
 Favoriser une réflexion stratégique et prospective sur le devenir de l’école. 
 Faire de l’école une organisation apprenante et y encourager l’innovation, notamment 
didactique et pédagogique. 

 
En ce qui concerne le pilotage des actions et des projets pédagogiques : 

 
 Assurer le soutien et l’accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur 
orientation positive. 
 Favoriser un leadership pédagogique partagé.  
 Assurer le pilotage pédagogique de l’école. 
 Dans le cadre du leadership pédagogique partagé, se faire rendre compte des missions 
déléguées et les réorienter si nécessaire. 
 Dans le cadre du pilotage pédagogique de l’école, mettre en place des régulations constantes et 
des réajustements à partir d’évaluations menées sur base des indicateurs retenus par la direction 
et/ou l’équipe éducative.  
 Assurer la collaboration de l’équipe éducative avec le Centre psycho-médico-social. 
 Coopérer avec les acteurs et les instances institués par la Fédération Wallonie Bruxelles et par 
sa Fédération de pouvoirs organisateurs ou son pouvoir organisateur. 
 Représenter le Pouvoir organisateur auprès des services du Gouvernement et du service général 
de l’Inspection. 
 
En ce qui concerne la gestion des ressources et des relations humaines : 
 
 Organiser les services de l’ensemble des membres du personnel, coordonner leur travail, fixer 
les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui régissent leur fonction. Assumer, 
en particulier, la responsabilité pédagogique de décider des attributions des membres du 
personnel au sein de son école. 
 Développer avec l’équipe éducative une dynamique collective et soutenir le travail collaboratif 
dans une visée de partage de pratiques et d’organisation apprenante. 
 Collaborer avec le pouvoir organisateur pour amener l’équipe éducative et enseignante à se 
centrer sur l’élève, son développement et ses apprentissages. 
 Soutenir le développement professionnel des membres du personnel. 
 Accompagner les équipes éducatives dans les innovations qu’elles mettent en œuvre et le 
changement. 
 Veiller à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu’à 
l’accompagnement des personnels en difficulté. 
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 Apporter au Pouvoir organisateur sa compétence technique lors de la Commission Paritaire 
Locale, lorsqu’elle est requise par le PO. 
 Etre le représentant du Pouvoir organisateur auprès des Services du Gouvernement. 
 Pouvoir nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local en accord avec le 
Pouvoir organisateur, de même qu’avec des organismes de protection de la jeunesse, d’aide à 
l’enfance et d’aide à la jeunesse. 
 Evaluer les membres du personnel et en rendre compte au Pouvoir organisateur. 
 Dans le cadre du soutien au développement professionnel, individuel et collectif, des membres 
du personnel : 

- construire avec eux un plan de formation collectif pour l’école ; 
- les motiver et les accompagner (en particulier les enseignants débutants) ; 
- mener avec eux des entretiens de fonctionnement ; 
- les aider à clarifier le sens de leur action ; 
- participer à l’identification de leurs besoins de formation et en leur facilitant l’accès à la  
         formation en cours de carrière dans le cadre du plan de formation de l’école ; 
- valoriser l’expertise des membres du personnel ;  
- soutenir leurs actions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école ; 
- permettre aux membres du personnel l’expérimentation de nouvelles pratiques   

   professionnelles, dans le respect du projet pédagogique du pouvoir organisateur. 
 Stimuler l’esprit d’équipe.  
 Mettre en place une dynamique collaborative favorisant le partage, la concertation, et la 
construction collective. 
 Renforcer la démocratie scolaire en impliquant les acteurs de l’école dans la construction et la 
régulation du vivre ensemble. 
 Développer dans l’école les conditions d’un climat relationnel positif et du respect mutuel.  
 Assurer les relations de l’école avec les élèves, les parents et les tiers ; dans ce cadre, 
développer l’accueil et le dialogue. 
 Veiller à une application juste et humaine aux élèves du règlement d’ordre intérieur et des 
éventuelles sanctions disciplinaires.  
 Prévenir et gérer les conflits, en faisant appel, le cas échéant, à des ressources externes. 

 
En ce qui concerne la communication interne et externe : 
 
 Recueillir et faire circuler de l’information en la formulant de manière adaptée et au moyen des 
dispositifs adéquats à l’attention, respectivement, du pouvoir organisateur, des membres du 
personnel, des élèves, et s’il échet, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social, 
ainsi qu’en tant qu’interface, avec les partenaires et interlocuteurs extérieurs. 
 Gérer la communication extérieure de l’école dans la limite des délégations qui lui ont été 
données. 
 Construire des dispositifs de communication entre les acteurs de l’école et avec les partenaires 
de l’école. 
 Rassembler, analyser et intégrer l’information. 
 Communiquer, soutenir et mettre en œuvre les directives du Pouvoir organisateur (Conseil 
communal, Collège communal, membre de celui-ci le représentant) en s’abstenant de le dénigrer, 
pour peu que les initiatives et les remarques soient en accord avec les prescrits légaux. 
 
En ce qui concerne la gestion administrative, financière et matérielle de l’école : 
 
 Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires. 
 Assurer la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de parvenir à un 
fonctionnement optimal de l’école et à la réalisation de ses objectifs. 
 Objectiver les besoins de l’école en infrastructures et en équipement pédagogique, technique et 
informatique nécessaires à son fonctionnement ; en informer le Pouvoir organisateur. 
 Assurer la gestion et veiller à l’entretien des bâtiments, des infrastructures et des équipements 
scolaires, pour lesquels il a reçu délégation. 
 Faire parvenir dans les délais prescrits aux différents destinataires tous les documents 
administratifs et fonctionnels dont la rédaction lui est confiée par les lois, décrets, règlements et 
par le Pouvoir organisateur. 

 
En ce qui concerne la planification et gestion active de son propre développement professionnel : 
 



Conseil communal du 29/03/2022 
 

27 

 

 S’enrichir continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances. 
 Avoir des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur ou les délégués 
de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation.  
 Autoévaluer régulièrement son fonctionnement professionnel et en tirer de nouvelles lignes 
d’action ou de comportement. 

 
Listes des compétences comportementales et techniques attendues. 

 
En ce qui concerne les compétences comportementales : 

 
 Être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le sens de l’intérêt 
général et respecter la dignité de la fonction. 
 Être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets 
collectifs. 
 Être capable d’accompagner le changement. 
 Être capable de prendre des décisions et de s’y tenir après avoir instruit la question à trancher 
et/ou au terme d’un processus participatif. 
 Avoir une capacité d’observation objective et d’analyse du fonctionnement de son école en vue, 
le cas échéant, de dégager des pistes d’action alternatives. 
 Avoir le sens de l’écoute et de la communication, être capable de manifester de l’empathie, de 
l’enthousiasme et de la reconnaissance. 
 Connaître les missions prioritaires et particulières définies pour le système éducatif de la 
Fédération Wallonie Bruxelles, ses enjeux pédagogiques et éducatifs et y adhérer.  
 Adhérer aux projets éducatif et pédagogique de son pouvoir organisateur et être à même de les 
porter loyalement. 
 Être capable de déléguer. 
 Être capable de prioriser les actions à mener.  
 Savoir échanger, négocier et convaincre dans le respect de ses interlocuteurs. 
 Maîtriser les techniques de la communication tant orale qu’écrite.  
 Faire preuve d’assertivité. 
 Savoir prendre du recul par rapport aux événements et prioriser ses propres activités. 
 Savoir penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives. 
 Faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress et ses émotions. 
 Être capable d’observer le devoir de réserve. 
 
En ce qui concerne les compétences techniques : 

 
 Avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique. 
 Disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation 
adaptée au niveau d’enseignement concerné. 
 Être capable de gérer des réunions.  
 Être capable de gérer des conflits. 
 Être capable de piloter l'implémentation du numérique dans les dispositifs d'enseignement et de 
gouvernance, dans le cadre du développement de l'environnement numérique de son école et de 
l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles ainsi que pouvoir utiliser les outils 
informatiques de base. 
 Avoir des compétences de gestions des ressources financières et des infrastructures de l’école.  

 
Annexe 3. 

Conditions complémentaires de recrutement.  

Le(la) candidat(e) devra participer aux épreuves non éliminatoires ci-après décrites : 
 
Une première épreuve écrite (40 points) relative à une situation en rapport avec la fonction. 
 
Une deuxième épreuve écrite (60 points) sur la législation relative à l’enseignement fondamental 
subventionné et les aspects administratifs de la fonction. 
 
Une épreuve orale (100 points) sur base d’un entretien de mise en situation permettant : 
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- de vérifier la concordance des compétences comportementales et techniques du candidat 
avec celles attendues, 

- d’apprécier la maturité du candidat,  
- d’évaluer la motivation et l’intérêt du candidat pour la fonction,  
- de vérifier de la capacité du candidat à mettre en œuvre la lettre de missions, les projets 

pédagogiques et éducatifs, 
- de jauger les capacités de direction, d’organisation et le style de management du candidat, 
- de connaître la disponibilité et la souplesse du candidat pendant et en dehors des heures 

de prestations fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
- de juger le style de communication du candidat avec le pouvoir organisateur, le personnel, 

les parents et les élèves, 
- d’apprécier la technique d’évaluation du candidat. 

 
 
 
 
8. URBANISME 
CCATM - Remplacement d’un membre - 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 ; 
Considérant le courrier de démission adressé à l’Administration communale par M. Thierry THUIN 
représentant le quart communal ; 
Considérant que M. Thierry THUIN était le suppléant de M. Hubert CHAPELAIN ; 
Considérant que le Collège a été invité à se prononcer sur la nécessité de désigner ou pas un remplaçant à 
M. Thierry THUIN en séance du 07/03/2022 ; 
Considérant que M. Hubert CHAPELAIN a été désigné en qualité de membre effectif pour le MR ; 
Considérant que M. Alexio GOOSSENS a été désigné en qualité de membre suppléant pour le MR ; 
Considérant que le Collège est invité à se prononcer sur la nécessité de désigner ou pas un remplaçant à 
M. Thierry THUIN ; 
Considérant que la seule personne habilitée à remplacer M. Thierry THUIN, Conseiller communal au sein 
du groupe MR est M. Alexio GOOSSENS ; 
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….. » 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’acter la fin de mandat de M. Thierry THUIN 
Article 2 : De désigner M. Alexio GOOSSENS à son remplacement en tant que membre suppléant de M. 

Hubert CHAPELAIN. 
Article 3 : 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. 
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9. ENVIRONNEMENT 
 

Permis d’environnement – PE 20-179 - BALI WIND sa – Décision sur recours – Recours au Conseil 
d’état - Décision-Vote 
 

LE CONSEIL siégeant en séance publique, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 27 et 28 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l’environnement ; 
Vu la demande de permis unique déposée à Manage et introduite par BALI WIND sa, pour un 
établissement sis à la Chaussée de Nivelles 95 à Manage et dont l'objet est : construction d'une installation 
de production d'électricité sur le zoning industriel de Seneffe-Manage à Manage, Turbine Gaz-Vapeur 
(TGV) à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel d'une puissance maximale de 870 MW ;  
Vu l’historique du dossier :  

- 21/02/2020 : introduction de la demande de permis par la SA BALI WIND ; 
- 06/07/2020 : avis défavorable du Collège communal 
- 12/10/2020 : octroi du permis par les fonctionnaires technique et délégué ; 
- 02/11/2020 : introduction du recours auprès du Gouvernement de la Région Wallonne au nom de 

la commune de Manage par le cabinet VDE LEGAL désigné par le Collège communal en date du 
30/10/2021 ; 

- 23/03/2021 : non décision des Ministres Willy Borsus et Celine Tellier → décision prise en 1ère 
instance confirmée → permis unique octroyé ; 

- 21/05/2021 : requête déposée par le cabinet VDE LEGAL auprès du Conseil d’état au nom de la 
commune de Manage ; 

- 14/09/2021 : retrait de l’arrêté du 12 octobre 2020 des fonctionnaires technique et délégué 
compétents en 1ère instance accordant le permis unique → octroi du permis unique 

- 04/10/2022 : introduction du recours auprès du Gouvernement de la Région Wallonne au nom de 
la commune de Manage par le cabinet VDE LEGAL suite à l’octroi du permis par les FT-FD le 
14/09/2021 ; 

- 24/02/2022 :  non décision des Ministres Willy Borsus et Celine Tellier → décision prise en 1ère 
instance confirmée → permis unique octroyé ; 

Considérant que les Ministres Willy Borsus et Celine Tellier ne se sont pas prononcés dans le délai 
imparti,  à savoir pour le 24/02/2022, et que de ce fait, la décision prise en première instance est confirmée 
(permis octroyé sous condition le 14/09/2021) ; 
Considérant qu’un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à 
peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir peut être porté devant le Conseil d'État contre la 
décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt, le Conseil d'État section administration peut 
être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la 
notification ou de la publication de la décision ; 
Considérant que l’introduction d’un recours au Conseil d’état devra se faire au plus tard pour le 
25/04/2022 ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 07 mars 2022 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre connaissance que les Ministres Willy Borsus et Celine Tellier ne se sont pas 

prononcés dans le délai imparti, à savoir pour le 24/02/2022, et que de ce fait, la décision 
prise en première instance est confirmée (permis octroyé sous condition le 14/09/2021) ; 

 

Article 2 : d’introduire un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension, devant le Conseil d'État 
dans les 60 jours de la notification de la décision, à savoir au plus tard pour le 25/04/2022 ; 

 

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

 

Article 4 : d’engager les dépenses nécessaires à l’introduction de ce recours devant le Conseil d’état.  
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10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

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

ou prou débattu. 

 

Monsieur le Conseiller Giuseppe SITA : 
 

Interview accordée par Monsieur le chef de groupe MR Hubert CHAPELAIN à la Nouvelle Gazette  

(question d’actualité) 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

Sécurité des usagers faibles sur la voirie (question d’actualité) 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN :  
 

1. Finances communales : opportunité de demander une « étude - conseils » ? (interpellation) 

2. Rue Ry de Brabant : problématique de circulation (interpellation) 
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 20h37 et prononce le huis clos. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h44. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 


