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CONSEIL COMMUNAL DU 18/12/2018 

Présents : 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre - Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN 
Hubert, LEHEUT Émérence, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02. 
Madame la Conseillère Annie COTTON est excusée ; 26 membres sont présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 et 
L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 03/12/2018 ; 
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 03/12/2018. 
 
 
2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL 
DE L’ACTION SOCIALE DU 23 NOVEMBRE 2018 - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication dudit procès-verbal, reproduit ci-dessous : 
 
 

Rapport prévu à l’article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal. 
 
En vertu de l’article 62 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, Madame 
la Directrice générale f.f., désigne Madame Céline MOTTE afin d’assurer le secrétariat. 
 
Présent(e)s :  GELAY David, Bourgmestre f.f.- Président ; 

POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, DEMUNTER Jennifer, R’YADI 
Régis, Echevin(e)s ; 
FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, CAPRON Elie,  D’HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, 
LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, FARNETI Anna-Rita, 
THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, DESSIMEON 
Patrice, TAMBUYSER Michèle, Conseillers(ères); 
 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale f.f. ; 

 
MOTTE Céline, Secrétaire ; 
 
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 

 
DI GIUSEPPE Claudia, DEROBERTMASURE Laurence, MINON Jean-
Claude, GUNGOR Timur, HOUSSIERE Geneviève, BONFITTO Luigi, 
GHISLAIN Patricia, BLONDEAU Philippe,  Conseillers(ères) de 
l’Action sociale. 
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PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 
 

Excusé(e)s : HOYAUX Pascal, Bourgmestre 
COTTON Annie, Conseillère communale, 

   MONT Laurent, Conseiller CPAS, 
   BLONDIAU Stéphane, Conseiller CPAS. 
     

SEANCE PUBLIQUE 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18H40. Il précise que plusieurs synergies ont été 
mises en place mais qu’au vu de la grandeur de notre commune, d’autres synergies sont  plus 
complexes à mettre en place que dans une commune plus petite. 
 
Il passe la parole à Mme. Annie PIETTE, Directrice générale du CPAS qui rappelle le travail 
effectué par les deux Codir :  
 
1. Tutelle de la Commune sur le CPAS 
 

Pour accélérer l’analyse des décisions du CPAS et ne pas être contraint d’appeler certaines 
d’entre elles à cause de la difficulté à les évaluer sur base de la liste transmise par le CPAS 
conformément à l’article 112 de la Loi du 08/07/1976 organique des CPAS, un dossier 
informatique a été créé sur le serveur, où le Cpas poste ses délibérations.  La Commune peut 
ainsi les consulter. Ce procédé a montré son efficacité. 
 

2. Fusion/synergie Commune – CPAS des services GRH/Traitements 
 

La situation relative à une fusion/synergie des services GRH et traitements est inchangée depuis 
l’année passée et n’a pas été revue pour les motifs déjà invoqués, à savoir que les services GRH 
et traitements au CPAS sont fusionnés, en tenant compte aussi de la spécificité de la gestion des 
agents de la maison de repos, des personnes engagées dans le cadre de l’article 60,§7 et de par 
le fait que le CPAS gère autant de personnel que l’administration communale.  
 
Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre en 
cause l’affectation de nombreux locaux. 

 Cependant des collaborations ponctuelles sont mises en place en matière de statuts, règlement de  
 travail, méthodes de travail, … notamment. 
 

3. Situation point de vue « cadre » 
 
Commune 
 
La création de 3 postes de Directeurs administratifs A5 au cadre 
Suite au non aboutissement de chefs de bureau administratifs A1 juristes et financiers, la création 
de 3 postes de Directeurs administratifs A5 est actuellement à l’étude. En cas de recrutement 
dans ces postes, le CPAS ne pourra que bénéficier de la plus-value que ces agents apporteront à 
l’Administration. 
 
CPAS 
 
Au CPAS,  deux des trois chefs de bureau administratif A1 ont été désignés. 
 
Une directrice des services sociaux assure la gestion de l’ensemble des services sociaux. Son 
remplacement (congé, absence) est assuré par Mme. PIETTE, directrice générale. Deux 
assistantes sociales en chef prévues au cadre ne sont toujours pas en fonction. Leur désignation 
permettrait de structurer différents services, notamment la réinsertion socio-professionnelle et 
d’assurer le remplacement de la Directrice des services sociaux en cas de nécessité. 
 
Suite à la démission de la Directrice de la maison de repos en mai 2018, Madame Annie Piette, 
Directrice Générale, a assuré l’intérim jusque début septembre.  Un nouveau Directeur (A2) a été 
désigné et a pris ses fonctions en date du 03/09. 
 

4. Rénovation urbaine – Cpas – gestion des logements 
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Le CPAS gère en interne les 18 logements sis rue du Bal Blanc, 4 ; 6 logements à finalités 
sociales dans le cadre de l’article 132 du Code Wallon du Logement, 4 maisons de transit et au 
01/11/2018,   
3 ILA 
 

5. Service informatique 
 

Ce service, déjà « synergisé », mériterait d’être renforcé par un agent de niveau 1 ayant des 
compétences informatiques au sens large. 
La suppression de la fonction de conseiller en sécurité de l’information au niveau des CPAS, 
assurée jusqu’à présent par le Directeur Financier et la reprise de ses tâches par le DPO 
(RGPD) renforce la nécessité de disposer d’un informaticien afin de pouvoir seconder 
Mademoiselle Elodie Souplit dans sa fonction de DPO ff (en sachant que cette personne assure 
déjà la direction du service de gestion administrative des dossiers RIS). 
 

6. Service interne de prévention et de protection 
 

La commune et le CPAS ont obtenu l’autorisation du SPF compétent de mettre en place un 
service de prévention et de protection au travail commun. Un conseiller en prévention de niveau 
2 est déjà en fonction à raison d’un temps plein. Le Collège communal a marqué son accord de 
principe sur la désignation d’un second conseiller en prévention qui prendrait en charge la 
gestion du service à raison d’un mi-temps dès que sa formation niveau 2 sera terminée. 

 
Un comité de direction commun commune/CPAS axé sur la sécurité a été mis en place au cours 
duquel la prévention des risques et la protection des travailleurs sont débattus, de même que le 
Plan d’Action annuel et le Plan global de Prévention.  
 

7. Plan de Cohésion sociale (PCS)  
 

Les synergies mises en place précédemment sont toujours d’actualité (convention de partenariat 
dans le cadre de la location des maisons d’activité et la mise à disposition du véhicule 14 places, 
collaboration dans le cadre de certains dossiers spéciaux, collaboration dans le cadre de la fête 
de la Saint-Nicolas, collaboration dans le cadre du projet « Eté solidaire »). 
 
Il avait été trouvé utile de redéfinir le projet de manière à ce que la psychologue du PCS puisse 
intervenir, dans certaines situations, où l’intervention de cette dernière a été jugée nécessaire 
par les assistantes sociales du CPAS vu la nature des problèmes rencontrés. 
Cependant la psychologue du PCS n’est plus en fonction et le projet du PCS a été amendé en 
conséquence. L'ASBL CAPA, dans le cadre de l’article 18 du PCS, assure l'essentiel des suivis 
"psychologie " dans un contexte social particulier. 
 
Une éducatrice accompagne certaines personnes, familles en difficulté mais aussi les 
décrochages aux assuétudes. 
 
En ce qui concerne les dossiers "démences" et les "Alzheimer café", cette tâche a été assurée par 
le service social de l'ASBL espace seniors, le temps qu’une éducatrice se forme à cette matière. 
Aujourd'hui c'est elle qui assure tous ces suivis et dans des cas plus ardus, elle sollicite l'aide de 
l'espace séniors.  Cette collaboration est possible également dans le cadre du partenariat sur 
base de l'article 18 du PCS. 
 
Au CPAS, le besoin d’un psychologue temps-plein, vu la nature de certains dossiers et de 
certaines interventions, se fait ressentir de manière criante.  
 

8. Maison d’Enfants 
 

Les synergies possibles entre la commune et le CPAS mises en place sont toujours d’actualité. 
Les repas des enfants sont confectionnés et livrés par le service cuisine du Home Doux Repos. 
 

9. Enseignement 
 

Les repas et la soupe sont confectionnés et livrés dans les écoles communales manageoises par le 
service cuisine de la maison de repos « Le Doux Repos ». 
Après une période de mise en place, la collaboration est bien rôdée et fonctionne parfaitement. 
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10.  Actions menées en commun 
 

MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT SEPPT 
Un marché commun commune/CPAS a été effectué et est valable jusque fin 2019 et une 
proposition de remise en concurrence commune est à l’étude. 
 
CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES  
Prise d’effet 01.11.2016 -  Convention entre Commune et CPAS  
 
CRECHE COMMUNALE « LA TARENTELLE »  
Confection, livraison des repas et lavage du linge assurés par la Maison de Repos « Le Doux 
Repos ». 
 
CUISINE DU DOUX REPOS  
Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de l’Administration 
communale  (confection de verrines, repas,…). 
 
MISE À DISPOSITION D’ARTICLES 60  
Des articles 60 sont mis régulièrement à la disposition de l’Administration communale, tant au 
niveau de la Division des travaux que des services administratifs de la commune, de la police, ou 
des établissements scolaires. 
 
FORMATIONS 
Des formations de groupe sont organisées en interne par des intervenants extérieurs pour le 
personnel de la Commune et du CPAS. Les modalités pratiques et financières de la formation 
étant traitées par la commune et le catering par le CPAS (Exemple : formation marchés publics). 

 
Monsieur le Bourgmestre f.f - Président donne la parole aux personnes qui ont des questions à poser. 
 
Monsieur CASTIN Yves s’interroge quant à l’existence de deux services RH distincts pour la 
Commune et le CPAS. 
 
Monsieur Marc BOITTE lui répond en lui rappelant dans un premier temps la spécificité des 
missions des agents (de la maison de repos, des personnes engagées dans le cadre de l’article 60§7), 
dans un second temps, la gestion des agents relevant de la RH du CPAS et termine en disant qu’au 
vu de ces spécificités, il est très difficile de regrouper les services RH de la Commune et du CPAS. 
 
La séance est levée à 19H00’. 

 

 
 
 
 
 
 



5 

 

3.COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL – MODIFICATION DU REGLEMENT D’ORDRE 
INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL – Décision-Vote   
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-18, qui stipule que 
le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal voté le 06/02/2007 et modifié pour la dernière fois le 
04/09/2018 ; 
Considérant que, outre les dispositions que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prescrit 
d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du 
Conseil communal ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 50 de ce règlement en ce qui concerne la composition des 
commissions ayant pour mission de préparer les discussions lors des séances du Conseil communal ; 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non :   
 
Article 1 : d’apporter les modifications suivantes au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal voté le 
06/02/2007 et modifié pour la dernière fois le 04/09/2018 : 
 

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

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

Urbanisme – Environnement – P.C.D.N.,  Rénovation urbaine de La Hestre et de Manage, 
Logements / Commerces, Développement économique, Finances, Personnel, Mobilité, Culte 
/ Laïcité, Protocole, Communication, Informatique 

 
 

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

 
Travaux, Régie, Cimetières, Salubrité, Etat-civil, Folklore, Santé, Infrastructures 
 

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

 

Emploi / Formation, Culture, Petite enfance, Jumelages, Plan de Cohésion sociale, Taxi de 
la solidarité, Quartiers, Egalité des chances 
 
Sports et infrastructures sportives, Centres de vacances, Patriotique 
 

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

 

Enseignement, Accueil extrascolaire, Bien-être animal 
 
3ème âge, Personne handicapée, Conseils consultatifs (personne handicapée, 3ème âge), 
Tourisme, Conseil communal des enfants, Famille, jeunesse 

 
                 
 
 
4.DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE TRAVAIL DU CONSEIL 
COMMUNAL – Décision-Vote   
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que les commissions de travail du Conseil communal peuvent être mises en place ; 
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Considérant que l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif auxdites commissions  
a été modifié ce 18/12/2018 ; 
Considérant que, sous réserve d’approbation de ladite modification par la Tutelle, il y a lieu de désigner les 
Conseillers communaux qui siégeront au sein de ces commissions ;  
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de désigner les membres et de fixer le tableau des commissions de travail du Conseil communal 
comme repris dans le tableau suivant : 
 
 
 
 

Commissions Membres 
1ère commission : 
 

Urbanisme – Environnement – P.C.D.N.,  
Rénovation urbaine de La Hestre et de 
Manage Logements / Commerces, 
Développement économique, Finances, 
Personnel, Mobilité, Culte / Laïcité, 
Protocole, Communication, Informatique 

 

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

2e commission : 
 

Travaux, Régie, Cimetières, Salubrité, 
Etat-civil, Folklore, Santé, Infrastructures 

 

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

3e commission : 
 

Emploi / Formation, Culture, Petite 
enfance, Jumelages, Plan de Cohésion 
sociale, Taxi de la solidarité, Quartiers 

Sports et infrastructures sportives, Centres 
de vacances, Patriotique, Egalité des 
chances 

 

 

Véronique HOUDY 
Régis R’YADI 
 
Emérence LEHEUT 
Giuseppe SITA 
Cathy MINON 
Philippe VERGAUWEN 
Freddy POELART 
René VEULEMANS 
Elie CAPRON 
Anaïck DINEUR 
Maryse HOYAUX 
Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Aurélie HUBOT 
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4e commission : 
 

Enseignement, Accueil extrascolaire, 
Bien-être animal 

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

 

 

David GELAY 
Kim D’HAUWER PINON 
 
Emérence LEHEUT 
Anna-Rita FARNETI 
Cathy MINON 
Katia PULIDO-NAVARRO 
Nurdan DOGRU 
Philippe VERGAUWEN 
Ronald LESCART 
Anaïck DINEUR 
Etienne VARLET 
Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Aurélie HUBOT 
 

 

5. COMITE DE CONCERTATION COMMUNE/CPAS 

Désignation des membres de la délégation du Conseil communal – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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 ; 

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 et modifié pour la 

dernière fois le 22/03/2010 ; 

Considérant que la délégation communale comprend 4 membres dont le Bourgmestre ou l’Echevin désigné 

par celui-ci ;  

 

DESIGNE à l’unanimité, en qualité de membres de la délégation du Conseil communal au sein du comité de 

concertation Commune/CPAS : 

- Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX ; 

- Madame Véronique HOUDY ; 

- Madame Emérence LEHEUT ; 

- Monsieur Thierry THUIN. 

 

La présente décision sera transmise à Monsieur le Président du CPAS de Manage. 

 

 

6.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES DES ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST 

ASSOCIEE – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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 ; 

Considérant que le Conseil communal doit désigner, suite au renouvellement des instances communales pour 

la législature 2018-2024 – pour les organismes auxquels la Commune est associée et dont le ressort 

géographique ne dépasse pas les limites de la Région Wallonne – en son sein et proportionnellement à sa 

composition, des délégués ; 

 

DESIGNE à l’unanimité, après un vote à main levée, pour la législature 2018-2024, les délégués suivants 

auprès des organismes auxquels la Commune est associée : 
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  Délégués désignés pour la mandature 

2018-2024 

ALE  

Conseil 

d'administration : 

  Madame Véronique HOUDY (PS) 

Monsieur Elie CAPRON (PS) 

 
Madame Anaïck DINEUR (PS) 

 
Madame Katia PULIDO – NAVARRO (PS) 

  Monsieur Etienne VARLET (PS) 

  
Monsieur Thierry THUIN (MR) 

  

 FOYER CULTUREL 

DE MANAGE asbl 

 

 

 

 

Madame Véronique HOUDY (PS) 

 

Conseil 

d'administration : 

Monsieur Etienne FAVART (PS, non élu) 

  Monsieur Willy DEVRUYNE (PS, non élu) 

 Monsieur Giuseppe SITA (PS) 

  Monsieur Freddy POELART (PS) 

  Monsieur Ronald LESCART (PS) 

 

 

 

 

2 voix consultatives = 

Monsieur Hubert CHAPELAIN (MR) 

 Monsieur Yves CASTIN (ECOLO) 

  Monsieur Hugues CREPIN (UPM, non élu ) 

    

SWDE 
  

Assemblée générale : 

 

Monsieur Pascal HOYAUX  

 

Conseil d'exploitation :  Monsieur Pascal HOYAUX  
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7.MOBILITE 
CREATION D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT PMR - PLACE BANTIGNY  

Décision – Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

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

Vu l’absence d’emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite Place Bantigny ; 

Vu la proximité immédiate de commerces, d’un home, d’un bureau de poste et d’une salle de réunion Place 

Bantigny ; 

Vu la circulaire ministérielle du 25/04/2003 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 

handicapées précisant en son article 1 : « La recommandation de retenir la norme de 1 emplacement réservé 

sur cinquante (point 1.1.1. de la circulaire du 03.04.2001) dans les parkings où de nombreux emplacements 

sont disponibles s'avère, dans la majorité des circonstances, insuffisante. Il convient dès lors de porter cette 

norme recommandée à 3 emplacements pour 50. »  

Vu que la Place Bantigny comporte 44 emplacements de stationnement ;  

Vu l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 24/09/2018, à savoir : « 44 places de stationnement, 

aucun emplacement PMR, commerces, home, salle des fêtes et bureau de poste à proximité… ; proposition : 

créer 2 emplacements PMR (lieu à déterminer en collaboration avec le Conseiller en Mobilité) » 

Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 

mobilité réduite suivant certaines conditions ;  

Considérant que proportionnellement à la norme recommandée de 3 emplacements PMR pour 50 

emplacements de stationnement, il peut être réservé deux emplacements de ce type Place Bantigny, face à la 

poste ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : Il est réservé deux emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Place Bantigny, face à la poste ; 

 

Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par des marquages au sol accompagnés des signaux 

routiers adéquats avec pictogramme handicapé ;  

 

Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction 

générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique 

routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière ; 

 

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

susmentionnée. 
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8. COMPTABILITE 
 
8.1 REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE CHANGEMENT DE 

PRENOM – EX. 2018 A 2019 INCLUS – APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 

 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle ci-dessous : 
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8.2 BUDGET DE L’EXERCICE 2019 – Approbation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ;   

Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des 

communes de la Communauté germanophone pour l'année 2019 ; 

Considérant le projet de budget initial 2019 des services ordinaire et extraordinaire établi par le Collège 

communal et présenté dans les annexes ci-jointes, faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que le projet de budget a été concerté en comité de direction les 12/09/2018 et 28/11/2018 

conformément à l’article L1211-3, § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prévues à l'article 

L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Collège communal veillera également au respect de l'article L1122-23 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la communication du présent budget, dans les cinq jours 

de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

Vu l'avis remis par le Directeur financier le 03 décembre 2018 à savoir : 

«AVIS DIRECTEUR FINANCIER 

Le conseil communal est invité à arrêter le budget de l’exercice 2019 aux chiffres ci-après : 

SERVICE ORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 1.145.891,80 € 

SERVICE EXTRAORDINAIRE, RESULTAT GENERAL : 110.730,45€ 

AVIS FAVORABLE » 

Considérant l'avis de la Commission remis conformément à l'article 12 du Règlement Général sur la 

Comptabilité Communale ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 
 

DECIDE par 22 oui et 4 non : 
 

Article 1 :      

D’arrêter, comme suit, le budget communal  de l’exercice 2019 : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 28.495.529,43 9.788.826,26 

Dépenses exercice proprement dit 28.391.911,45 10.023.826,26 

Boni / Mali exercice proprement dit 103.617,98 -235.000,00 

Recettes exercices antérieurs 1.198.040,97 1.165.730,45 

Dépenses exercices antérieurs 155.767,15 1.055.000,00 

Boni / Mali exercices antérieurs 1.042.273,82 110.730,45 

Prélèvements en recettes 0,00 1.316.000,00 

Prélèvements en dépenses 0,00 1.081.000,00 

Recettes globales 29.693.570,40 12.270.556,71 

Dépenses globales 28.547.678,60 12.159.826,26 

Boni / Mali global 1.145.891,80 110.730,45 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

     Service ordinaire  

Budget précédent Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 
29.260.008,56 0,00 0,00 29.260.008,56 

Prévisions des 

dépenses globales 
28.061.967,59 0,00 0,00 28.061.967,59 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice 

n-1 

1.198.040,97 0,00 0,00 1.198.040,97 
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3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées : 

 Dotations  

CPAS 4.350.000 € 

Fabriques d’église Contributions dans les charges de 

fonctionnement 
 

Saintes Catherine et Philomène 14.346,96 € 

Saint Gilles 10.746,71 € 

Saint Jean-Baptiste (B.H.) 64.318,84 € 

Saint Pierre 25.546,60 € 

Sainte Barbe 20.311,00 € 

Saint Hubert (H-S-Paul - L.L.) 2.000,00 € 

N.D. 7 Douleurs (Longtain, B.H.) 4.000,00 € 

Saint Jean-Baptiste (Bellecourt) 18.615,75 € 

Zone de police 2.525.187,45 € 

Zone de secours 1.163.231,08 € 

 

Article 2 : 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Directeur 

financier. 
 
8.3 COMITE DES FETES DE BOIS D’HAINE - SUBSIDE 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 prévoit un crédit de 2.500 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur du Comité des Fêtes de Bois d’Haine ;   
Vu le bilan 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 

DECIDE à l’unanimité :   
 

Article  1:  d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention de 2.500 €.                     
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 

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

31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
8.4 AMICALE DES PENSIONNES DE L’ENTITE MANAGEOISE – SUBVENTION 2018 - Octroi-
Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 7.437,00 € à l’article 
834/33202/02 en faveur de l’Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise ; 
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 
DECIDE à l’unanimité ( 25 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe pas 
au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 7.437 Euros.  
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Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 
activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
9. ENSEIGNEMENT 
 
9..1 MATERNEL 
9.1.1 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’automne, 
soit le 19/11/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 19/11/2018, à l’école communale 
maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 16/11/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/11/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et de 
créer un demi emploi, à la date du 19/11/2018, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue 
Léonard. 
 
9.1.2 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale  CoqCauBois – 
rue Lateau  – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’automne, 
soit le 19/11/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme HASSELIN Christelle, directrice, du nombre d’élèves 
régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi supplémentaire ainsi 
que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 19/11/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Lateau, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 16/11/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/11/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et de 
créer un demi emploi, à la date du 19/11/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau. 
 
9.1.3 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale  CoqCauBois – 
rue Dusausoy – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ordinaire – année scolaire 2018/2019 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’automne, 
soit le 19/11/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
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Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme HASSELIN Christelle, directrice, du nombre d’élèves 
régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi supplémentaire ainsi 
que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 19/11/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Dusausoy, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 16/11/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/11/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel et de 
créer un demi emploi, à la date du 19/11/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy. 
 
9.2 DIVERS 
9.2.1 Représentation du Pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire locale de l’enseignement – 
renouvellement – Décision-Vote 
           
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la création, à la composition et aux 
attributions des commissions paritaires locales dans l’enseignement officiel subventionné ; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 
subventionné, Chapitre XII – Des commissions paritaires; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de désigner 6 membres représentant le Pouvoir 
organisateur au sein de la Commission paritaire locale de l’enseignement communal ; 
Vu sa décision du 13/12/2012 de désigner 6 membres effectifs représentant le Pouvoir organisateur au sein de 
la Commission paritaire locale de l’enseignement communal subventionné de Manage, pour une durée de 6 
ans ; 
Considérant que le renouvellement des représentants au sein de la Commission paritaire locale de 
l’enseignement s’effectue tous les 6 ans ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de désigner les représentants du Pouvoir organisateur au sein de la 
Commission paritaire locale de l’enseignement communal manageois pour une période de 6 ans, du 
01/01/2019 au 31/12/2024 ; 
Vu la décision du Collège du 04/12/2018 de proposer au Conseil communal du 18/12/2018 les désignations 
des membres effectifs et suppléants qui représenteront le Pouvoir organisateur au sein de la Copaloc pour une 
durée de 6 ans, et ce à dater du 01/01/2019 ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE DESIGNER EN QUALITE DE MEMBRES EFFECTIFS : 

- M. David GELAY, Président en sa qualité d’Echevin de l’Enseignement, 
- Mme Kim D’HAUWER PINON 

- Mme Nurdan DOGRU 

- Mme Emérence LEHEUT 

- Mme Anna-Rita FARNETI  

- M. Hubert CHAPELAIN 

 
ARTICLE 2 : DE DESIGNER EN QUALITE DE MEMBRES SUPPLEANTS : 

- Mme Kim D’HAUWER PINON (Suppléante de M. David GELAY en sa qualité de 

Président) 

- M. Bruno POZZONI 

- M. Giuseppe SITA 

- Mme Katia PULIDO - NAVARRO 

- M. Elie CAPRON 

- Mme Annie COTTON 

 
représentant le Pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire locale de l’Enseignement communal 
manageois pour une durée de 6 ans, du 01/01/2019 au 31/12/2024. 
 
 
9.2.2 Convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues 
dans la première phase des plans de pilotage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Vu le Décret du 24/07/1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et plus particulièrement son 
article 67 ; 
Vu le Décret « Pilotage » adopté par le Parlement de la Communauté française le 12 septembre 2018 ; 
Considérant que le Décret « missions » tel qu’amendé par le Décret « pilotage » prévoit que le dispositif 
d’accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau dispositif de pilotage doit faire 
l’objet d’une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur concerné et la fédération des pouvoirs 
organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école communale primaire autonome de La Hestre, l’école communale de Manage et 
l’école communale CoqCauBois sont inscrites dans la 1ère phase du plan de pilotage ; 
Considérant que l’école communale de Bois d’Haine, l’école communale de Fayt-Lez-Manage et l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre sont inscrites dans la 2ième  phase du plan de pilotage ; 
Considérant, en effet que, même si les directions et les équipes pédagogiques sont tenues d’élaborer et de 
mettre en œuvre les plans de pilotage, c’est la responsabilité du pouvoir organisateur qui est directement 
engagée vis-à-vis du pouvoir régulateur ;  
Vu la décision du Collège communal du 29/10/2018 de désigner Madame DENIS Caroline, Coordinatrice de 
l’Enseignement, en qualité de « référent pilotage » du Pouvoir organisateur de Manage afin de représenter le 
Pouvoir organisateur, de jouer un rôle d’interface entre les parties prenantes et garantir la qualité des plans de 
pilotage ; 
Vu le courrier du 19/11/2018 du CECP par lequel sont transmises les conventions d’accompagnement et de 
suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des 3 écoles communales retenues dans la première phase des 
plans de pilotage afin de les soumettre au Conseil communal pour contractualisation et à leur renvoyer 
complétées et signées avant le 31/01/2019 ; 
Vu les conventions ci-annexées qui stipulent entre autre les engagements du Pouvoir organisateur suivants : 
- Désigner un référent pilotage qui assumera le rôle de représentant des positions du pouvoir organisateur, 

de coordinateur et de garant de la qualité du plan de pilotage; 
- Veiller à ce que la direction constitue, sur base volontaire, une équipe de soutien au sein de son équipe 

pédagogique et éducative; 
- Veiller à ce que la direction participe aux trois journées de formation volontaire préparatoires en école 

(analyse du miroir avec l'équipe éducative, analyse des causes-racines avec l'équipe éducative, 
identification des initiatives et rédaction des plans de pilotage) ; 

- Veiller à ce que l'équipe pédagogique et éducative participe aux trois journées de formation obligatoire en 
équipe (analyse du miroir avec l'équipe éducative, analyse des causes-racines avec l'équipe éducative, 
identification des initiatives et rédaction des plans de pilotage). Ces trois journées de formation obligatoire 
s'inscrivent dans Le cadre du contrat de formation qui est conclu entre la direction (pour son équipe 
pédagogique et éducative) et Le conseiller du CECP qui assure ces formations ; 

- Veiller à ce que la direction et son équipe lui présentent le diagnostic et les objectifs spécifiques contribuant 
aux objectifs d'amélioration y afférents afin de récolter son point de vue ; 

- Prendre connaissance du diagnostic et valider les objectifs spécifiques sélectionnés. Il actualise, te cas 
échéant, les lignes directrices en adéquation avec les résultats du diagnostic; 

- Veiller à ce que Le référent pilotage prenne connaissance du diagnostic. Actualiser, le cas échéant, les 
Lignes directrices en adéquation avec les résultats du diagnostic ; 

- Veiller à ce que le référent-pilotage soutienne la planification et le phasage des stratégies; 
- Partager son point de vue avec le référent-pilotage sur le projet de plan de pilotage; 
- Veiller à ce que la direction d'école présente le plan de pilotage approuvé au CECP; Veiller à ce que la 

direction d'école et son équipe de soutien procèdent à une auto-évaluation trimestrielle de l'avancement 
opérationnel des stratégies et communiquent (vis-à-vis de l'équipe pédagogique et éducative, des parents, 
des élèves et d'acteurs extérieurs) ; Veiller à ce que la direction et son équipe de soutien procèdent à 
L'évaluation et à la présentation du degré de réalisation des objectifs spécifiques et des stratégies et 
procèdent à l'évaluation des modalités de travail mises en œuvre 

- Prendre connaissance de l'auto-évaluation annuelle et du degré de réalisation des objectifs spécifiques ; 
- Veiller à ce que la direction et son équipe de soutien procèdent à l'actualisation des stratégies et des 

modalités de travail sur base de l'auto-évaluation et de ses recommandations; 
- Procéder à La modification de la lettre de mission de la direction afin d'y inclure les engagements qui lui 

incombent en vertu de la présente convention. 
Considérant que les présentes conventions prendront cours à la date de signature et couvriront toute la période 
d’élaboration des plans de pilotage et de mise en œuvre des contrats d’objectifs ; 
 Vu la décision du Collège communal du 04/12/2018 de soumettre au Conseil communal du 18/12/2018 pour 
approbation les conventions d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage de l’école 
communale primaire autonome de La Drève, l’école communale de Manage et l’école communale 
CoqCauBois ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
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ARTICLE 1 : D’APPROUVER les conventions d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de 
pilotage de l’école communale primaire autonome de La Drève, l’école communale de Manage et l’école 
communale CoqCauBois. 
 
N.B. :  
Seul l’article 1er de ladite convention varie en fonction de l’établissement (voir ci-dessous) : 
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10. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
R.O.I. à destination des parents – C.S.C.V. – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu les dispositions réglementaires imposées par l’Office National de l’Enfance ; 
Considérant que le bon fonctionnement du Centre Sportif et Créatif de Vacances nécessite l’adoption d’un 
règlement à destination des parents ; 
Vu sa décision du 10/02/2015 d’adopter un règlement à destination des parents – centre sportif et créatif de 
vacances, d’application pour l’année civile 2015 ; 
Vu les remarques de l’ONE émises par Madame BASTIN Sandrine, Coordinatrice Accueil, concernant le 
point « Modalités financières » et le point « Gestion de la santé et mesures en cas d’urgence » du R.O.I. à 
destination des parents, il y a lieu d’ajouter les phrases ci-dessous : 
-« Les parents qui éprouvent des difficultés financières peuvent s’adresser au CPAS ». 
-« Un certificat médical doit être remis indiquant clairement l’obligation de prendre un médicament pendant 
les heures des CSCV, la description du médicament et la posologie. Il est souligné que le personnel des CSCV 
ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de dispensation d’un médicament ». 
Considérant qu’il y a lieu de revoir le règlement à destination des parents dans le cadre des C.S.C.V. en y 
ajoutant les phrases proposées ci-dessus ; 
Vu la décision du Collège communal du 26/11/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal 
du 18/12/2018. 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : D’ADOPTER le règlement ci-annexé à destination des parents dans le cadre des C.S.C.V.  et  
DE LE RENDRE APPLICABLE à dater du 01/01/2019. 

ROI des Centres de vacances de Manage à destination des Parents. 
 
1) Identification du responsable de projet, délégués et du projet : 
 
a) Responsable de projet  
 
Le Pouvoir Organisateur est la commune de Manage située place Albert Ier, 1, 7170 Manage, représenté par 
son conseil communal et son Collège communal.  
 
b) Délégué(e)s du PO pour la gestion des CSCV  
 
La direction des CSCV est à votre écoute pour toute question ou plainte, dont vous pouvez trouver les 
coordonnées en annexe.  
 
c) Assurance 
 
Ethias 
rue des Croisiers 24 
4000 Liège 
 
d) Lieu d'accueil des enfants pour  le centre de vacances (en alternance)   
 
Ecole communale, rue Delval, 7170 Manage - 064/55 56 59 
Ecole communale, rue Vanhulst 15, 7170 Manage 064/22 74 12 
 
2) Le projet pédagogique des CSCV : 
 
La commune de Manage, guidée par une politique sociale, centre son action pédagogique en faveur des 
enfants de 3 à 15 ans afin que ceux-ci soient soutenus dans leur expression et leur émancipation, qu’ils 
profitent un maximum des infrastructures adaptées à leurs besoins et de moments ludiques, culturels, sportifs 
et créatifs. 
 
Le CSCV Manage s'efforce de mettre tous les enfants au cœur de son projet et veille à ce que le temps de 
vacances reste avant tout un temps où la place sera faite au plaisir d'activités d'amusement, de détente et 
d’épanouissement. 
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Le projet pédagogique est articulé selon 2 axes: 
1- les objectifs : développés en tenant compte des différents besoins des enfants 
2- les moyens : dispositions prises pour atteindre nos objectifs 
 
Le projet pédagogique est disponible en détail  auprès du secrétariat des CSCV durant la période d'activités 
ou à l'Administration communale, service extra-scolaire. 
 
3) Les valeurs que nous véhiculons : 
 
*le respect (enfant, adulte, matériel, infrastructure) 
*la courtoisie, la politesse 
*la non-violence 
*le comportement citoyen dans l'infrastructure et dans les infrastructures extérieures.  
 
4) Périodes d'activités : 
 
Vacances de printemps et vacances d'été (cf annexe). 
 
5) Diffusion des informations via ( +/- 2 mois avant le moment de l'accueil) : 
 
*l'Administration communale 
*les établissements scolaires 
*le lieu d'accueil pour la période précisée 
*l'Essor 
*le site internet communal 
 
6) Rôles et responsabilités des membres de l'équipe : 
 
Les directions sont épaulées par : 
* un ou des chef(s) de centre 
* un ou des chef(s) moniteur 
* un ou des secrétaire(s) 
* un ou des intendant(s) 
 
Le chef de centre et les chefs moniteurs assurent la bonne organisation des groupes, veillent au travail de ses 
moniteurs et assurent l'évaluation de ceux-ci au rythme qu'il juge utile (maximum une fois par semaine).  
Ils budgétisent les sorties, les achats. 
 
Le moniteur a le devoir de : 
 
*organiser sa journée en variant les types d'activités, en tenant compte des impératifs de l'horaire de la 
journée (pause diner, sortie extérieure, météo, disponibilité des locaux,...). 
*établir un "cahier de route" reprenant le bref déroulement des activités prévues de la semaine. Des fiches 
(jeux, bricolage,...) peuvent compléter la fiche journalière. 
*prendre précisément note des présences des enfants dès 9h00, totaliser le nombre de présences  et 
transmettre le relevé au bureau pour 9h30 max. 
*posséder une copie de la fiche de présence lors de toute sortie. 
*rester toujours maître de son groupe. Les déplacements de petits groupes d'enfants dans l'enceinte du centre 
de vacances étant laissés à l'aide-moniteur (ex : toilettes). 
* prévoir son matériel avant 9h00. Le matériel ne sera plus accessible en journée. 
*être joignable lors des sorties extérieures. 
*assurer la sécurité des enfants lors de toute activité (en particulier extérieure). 
*assurer la surveillance à tour de rôle en dehors du temps d’activités. 
*assurer les soins particuliers à un enfant (administration de médicaments sous la surveillance du chef 
moniteur ou du chef de centre). 
*signaler tout évènement particulier survenu durant la journée (ex chute, pleurs,...). 
*prévoir le bon déroulement du repas dès 11h30 en fonction des besoins des enfants. 
*maintenir le local qui lui est attribué dans un état impeccable, de signaler rapidement tout problème sous 
risque de se voir en attribuer les conséquences. 
 
L'aide-moniteur a le devoir de : 
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*aider à la réalisation des activités du moniteur (ex : installation du matériel). 
*aider à l'intégration de tous les enfants dans le groupe (ex: gérer un mal être, une dispute,...). 
*assurer les déplacements de l'enfant sur le site (ex : toilettes, passage à l'infirmerie,...). 
*assurer la sécurité des enfants lors de toute activité (en particulier extérieure). 
*assurer la surveillance à tour de rôle en dehors du temps d’activités. 
*assurer que l'enfant rentre avec toutes ses affaires. 
*assurer le rassemblement pour le car.  
*prendre possession du bac de collation, signaler ce qu'il y manque et le rendre en fin de journée. 
*aider au bon déroulement du repas. 
*surveiller la sieste. 
 
7) Modalités d'inscription et financière : 
 
a) Modalités d'inscription : 
 
La fiche d'inscription reprenant les coordonnées de l'enfant et une fiche médicale est disponible via les lieux 
de diffusion. Complétée par un parent responsable, cette fiche est à faire valider auprès du secrétariat du 
centre de vacances le premier jour de présence de l'enfant ou lors des pré-inscriptions. 
Il vous sera demandé de signer les accords audio-visuels. 
 
Eté uniquement : 
La carte de "car" est disponible uniquement sur le lieu d'accueil et lors des pré-inscriptions. 
 
b) Modalités financières : 
 
Paiement de préférence le lundi ou lors du premier jour de présence de l'enfant ou tous les lundis sur le lieu 
d'accueil (et lors des préinscriptions pour les vacances d'été). 
 
Présence préférable à la semaine afin de faciliter l'organisation de nos groupes et la continuité des activités. 
 
Les journées non prestées peuvent être reportées ou remboursées. 
Les parents qui éprouvent des difficultés financières peuvent s’adresser au CPAS. 
 
Eté uniquement :  
Ramassage en car dans l'entité de Manage vers le lieu d'accueil (carte prépayée obligatoire).  
Les arrêts seront communiqués via les sites de diffusion. 
 
Garderie : 
07h00-8h30 et 16h00-17h00 
 
Pour le montant de la participation financière de ces différentes prestations (voir annexe). 
De plus, une participation financière pourra vous être demandée lors de sortie ou d'activité exceptionnelle. 
 
8) Modalités d'accueil et organisation quotidienne : 
 
Accueil des enfants à partir de sa scolarisation (si autonome pour les toilettes) jusqu’à 14 ans.  
 
Garderie : 07h00 - 8h30 et 16h00 - 17h00 
 
Activités : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 15h30 
 
Repas dans le local ou le réfectoire : se présenter avec dîner et boisson. Collation offerte. 
Une attention particulière est apportée à la consommation de collation saine. 
 
Sieste : prévue en fonction des besoins de l'enfant. 
 
Toute activité complémentaire vous sera communiquée par un mot dans le sac de l'enfant (piscine, musée,...). 
 
S'adresser directement au bureau lors de tout retard ou départ avancé. 
 
Objets personnels : 
GSM, matériel de VALEUR, objets estimés DANGEREUX sont INTERDITS en centre de vacances. 
Nous dégageons toute responsabilité en cas de perte, vol ou dommage causé aux objets personnels. 
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Accueil des enfants à besoins spécifiques : 
N'ayant pas de personnel adapté à certains besoins spécifiques, veuillez prendre contact avec la direction afin 
de définir si l'accueil de l'enfant est envisageable. Malgré cela, l'accueil définitif sera mis en place après une 
période d'essai de 3 jours. 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est INTERDIT de circuler sur le lieu d'accueil durant les activités et 
sans respecter les limites établies. 

Un enfant doit être amené et repris par une personne MAJEURE. 

Le retour d'un enfant SEUL doit être couvert par une note écrite des parents. 

Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants aux bâtiments, au matériel et au 
mobilier. 
 
9) Gestion de la santé et mesures en cas d’urgence : 
 
Toute administration particulière de médicament est à signaler lors de l'inscription. 

Un certificat médical doit être remis indiquant clairement l’obligation de prendre un médicament pendant les 
heures des CSCV, la description du médicament et la posologie. Il est souligné que le personnel des CSCV ne 
dispose d’aucune compétence particulière en matière de dispensation d’un médicament. 

 

Il est important de fournir des renseignements personnels précis et à jour. 

En cas de problème avec l'enfant, vous devez être joignable à tout moment. 

En cas d’accident, le personnel avertit immédiatement la direction des CSCV, les chefs de centre ou le 
secrétariat qui prendra toutes les mesures utiles. 

Numéros gratuits en cas d’urgence : 

Service médical d’urgence : 112    Ecoute enfants : 103 
Pompiers : 112      Centre antipoison : 070/245 245 
Accident, agression : 112    Child Focus : 116 000 
Police : 101 
 
 
10) Sanctions en cas de non-respect du ROI : 
 
- rappel à l'ordre 
- rappel à l'ordre et exclusion momentanée du groupe sous la surveillance d'un membre du bureau 
- exclusion temporaire 
- exclusion définitive 
 
Les faits commis par l'enfant sont listés dans un cahier « Comportements » et permettent de justifier la 
sanction aux parents. 
L'exclusion définitive pour l'année civile en cours peut subvenir en cas de : 
*coup porté sciemment à un autre enfant ou membre du personnel 
*pression psychologique exercée à l'encontre d'un autre enfant ou membre du personnel 
*racket à l'encontre d'un autre enfant 
*acte de violence sexuelle commise à un autre enfant 
 
Tout parent est dans le devoir de respecter ce ROI dès le moment où il valide par sa signature l'inscription de 
l'enfant. 
 

                       

11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN :  
 

Sécurité routière dans l’entité manageoise – Parking dangereux 

 

Monsieur le Conseiller Yves Castin : 
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Immobilisation de la place de La Hestre pour l'organisation de Manage On Ice en sus des nuisances 

provoquées par les travaux de rénovation : où est l'intérêt général ? 

 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h15 et prononce le huis clos. 
 
 
  
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h25. 
 

          PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

 
        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 

 


