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CONSEIL COMMUNAL DU 27/03/2019 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René*, COTTON Annie, HOYAUX Maryse*, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU 
Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05. 
 
Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Madame la Conseillère Aurélie HUBOT sont excusées ; 25 
membres sont présents à l’ouverture de la séance. 
 
* Monsieur René VEULEMANS et Madame Maryse HOYAUX, Conseillers communaux, quittent la 
séance lors de l’examen de la seconde interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON : 
« Collecte des papiers-cartons et des sacs bleus PMC : qualité du service Hygea et rôle des citoyens » ; 
23 membres sont alors présents jusqu’à la clôture de la séance. 
 
 

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 26/02/2019; 
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 26/02/2019. 
 
 
2. CPAS  
Rapport d’activité 2018 de la Commission locale pour l’Energie - Notification 
 
Le Conseil communal reçoit notification du rapport ci-dessous : 
 

Commission locale pour l'énergie 

Rapport d'activités à destination du Conseil communal 

 

Conformément aux décrets relatifs à l'organisation des marchés régionaux du gaz (décr. 19.12.2002, art. 

31quater, par. 1er, al. 2) et de l'électricité (décr. 12.4.2001, art. 33ter, par. 1er, al. 2), avant le 31 mars de 

chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant 

état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la 

suite qui leur a été réservée. 

     Année: 2018 

CPAS de Manage 

 

A. Nombre de saisies et type de décisions relatives à l'activité des CLE 

 

1. Nombre de saisies de la commission locale pour l'énergie 

Nombre de saisies de la Commission locale pour l'énergie pour l'ensemble de l'année: 156 
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Nombre de réunions de la Commission locale pour l'énergie: 12 

En électricité 

Nombre de réunions par type de CLE: 

 12 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture minimale garantie en électricité; 

 58 CLE concernant la perte de statut de client protégé; 

 Aucune CLE pour une demande d'audition du client. 

 

En gaz 

Nombre de réunions par type de CLE: 

 Aucune CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture de gaz auprès du 

gestionnaire de réseau de distribution; 

 37 CLE concernant les clients protégés qui ne sont plus en mesure d'alimenter leur compteur à 

budget pendant la période hivernale; 

 49  CLE concernant la perte de statut de client protégé; 

 Aucune CLE pour une demande d'audition du client. 

 

2. Nombre de CLE par type de décision 

 

En électricité 

 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture minimale garantie: 

7 décision(s) de retrait de la fourniture minimale garantie; 

Aucune décision(s) portant sur la ratification de l'accord négocié entre le client et le GRD avant réunion 

de la CLE avec continuité de la fourniture minimale garantie (sauf en cas de non-respect du plan de 

paiement); 

1 décision(s) d'octroi d'un plan de paiement avec continuité de la fourniture minimale garantie (sauf en 

cas de non-respect du plan de paiement); 

2 décisions de remise de dette prise en charge par le Fonds énergie régional; 

Aucune décision(s) portant sur la continuité de la fourniture minimale garantie (liées au paiement de la 

dette, à la prise en charge de la dette par le CPAS, …). 

Autre(s): 2 dossiers annulés car le dossier a été réglé avant la CLE 

 1 dossier reporté 

 

 CLE concernant la perte de statut de client protégé: 

22 décision(s) confirmant la perte du statut de client protégé; 

Pas de décisions attestant de la qualité de client protégé et du maintien de la fourniture d'électricité; 

9 décision(s) octroyant un délai supplémentaire afin de permettre au client de signer un contrat avec le 

fournisseur de son choix. 

Autre(s): 27 dossiers annulés car le dossier a été réglé avant la CLE (notamment ce qui explique qu’il 

n’y a pas de décision de maintien) 

 

 CLE pour une demande d'audition du client: 

Aucune décision(s) confirmant le bien-fondé de la demande de réouverture des compteurs introduite par 

les clients; 

Aucune décision(s) ne confirmant pas le bien-fondé de la demande. 

 

En gaz 

 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture de gaz auprès du 

gestionnaire de réseau de distribution: 

Aucune décision(s) de retrait de la fourniture de gaz; 

Aucune décision(s) portant sur la ratification de l'accord négocié entre le client et le GRD avant réunion 

de la CLE avec continuité de gaz (sauf en cas de non-respect du plan de paiement); 

Aucune décision(s) d'octroi d'un plan de paiement avec continuité de la fourniture de gaz (sauf en cas de 

non-respect du plan de paiement); 

Aucune décision(s) portant sur la continuité de la fourniture de gaz (liées au paiement de la dette, à la 

prise en charge de la dette par le CPAS, …). 
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 CLE concernant les clients protégés qui ne sont plus en mesure d'alimenter leur 

compteur à budget gaz pendant la période hivernale: 

8  décision(s) de refus du secours hivernal ; 

24 décision(s) d'octroi de kWh dont 30% de la consommation restent à charge du client protégé. 

Autre(s) : 4 dossiers reportés et 1 dossier annulé. 

 

 CLE concernant la perte de statut de client protégé: 

20 décisions confirmant la perte du statut de client protégé; 

Pas de décisions attestant de la qualité de client protégé et maintenant la fourniture de gaz; 

7 décision(s) octroyant un délai supplémentaire afin de permettre au client de signer un contrat avec le 

fournisseur de son choix. 

Autre(s): 22 dossiers annulés (notamment ce qui explique qu’il n’y a pas de décision de maintien) 

 

 CLE pour une demande d'audition du client: 

Aucune décision(s) confirmant le bien-fondé de la demande de réouverture des compteurs introduite par 

les clients; 

Aucune décision(s) ne confirmant pas le bien-fondé de la demande. 

 

b. Mission d'information  

 

*Un service Energie est mis en place pour toutes personnes éprouvant des difficultés financières ou pour 

les aider dans leurs démarches. 
 

*Lorsque le CPAS reçoit les listings transmis par ORES informant des bénéficiaires en perte de statut de 

clients protégés, le service énergie envoi un courrier aux personnes les invitant à se présenter au service 

énergie pour examiner les solutions possibles.    
 

*Des affiches informant de la possibilité d’obtenir un secours hivernal pour les clients protégés sont 

affichées dans nos bâtiments. De plus, les assistantes sociales du service social général, de la médiation 

de dette et du service énergie informent du secours au vu des situations financières rencontrées.  
 

*Après le passage en CLE, le bénéficiaire est encouragé à prendre contact avec le service énergie afin de 

dégager des pistes pour l’amélioration de sa situation : 

- Dans le cas d’un secours hivernal, l’assistante sociale ou le tuteur en énergie proposera une visite 

à domicile afin d’apporter des conseils pour améliorer le logement du bénéficiaire en vue de 

diminuer la consommation énergétique, dans la mesure du possible (PAPE, fonds gaz-électricité, 

primes…), 

- Dans le cas d’une perte de qualité de client protégé, un rendez-vous sera privilégié avec le 

bénéficiaire pour trouver ensemble le fournisseur le plus  intéressant en fonction de la sa 

situation,  

- Dans le cas d’une fourniture minimale garantie, le bénéficiaire aura l’occasion, avec l’assistante 

sociale ou le tuteur énergie, d’établir un budget stable et qui tienne la route afin de déterminer le 

montant à utiliser pour le rechargement du compteur, 
 

*Dans certain cas, il est nécessaire de diriger le bénéficiaire vers le service social ou le service de 

médiation de dettes pour dégager d’autres pistes d’aides. 
 

RASSENEUR Priscillia 
Assistante Sociale assurant le suivi 

des Commissions locales pour l’Energie 
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3. REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST ASSOCIÉE – Décision-Vote 
 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
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 Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX, décédé le 28/01/2019, a été désigné le 
18/12/2018 en qualité de représentant communal au sein de l’assemblée générale et du conseil 
d'exploitation de la SWDE et qu’il y a donc lieu de l’y remplacer ; 
Considérant que, durant la législature 2012-2018, Monsieur Pascal HOYAUX était également 
administrateur au sein de l’intercommunale HYGEA et qu’il a donc lieu de l’y remplacer de manière 
transitoire jusqu’à la recomposition de son Conseil d’administration dont les membres seront désignés 
lors de son assemblée générale constitutive, prévue le 20/06/2019 ; 
Considérant que le Conseil communal doit également désigner, suite au renouvellement des instances 
communales pour la législature actuelle – 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 ; 
 
DECIDE à l’unanimité * : 
 
Article unique :  de désigner, après un vote à main levée*, pour la législature actuelle, les délégués 

suivants auprès des organismes auxquels la Commune est associée : 
 

  Délégués désignés pour la 

législature actuelle  

(période 2019-2024) 

    

SWDE 
  

www.swde.be    

Assemblée générale : Emérence LEHEUT (PS) 

Conseil d'exploitation : Emérence LEHEUT (PS) 

CENTRE LOCAL DE    

PROMOTION DE LA SANTE de 

Charleroi-Thuin 
  

http://clpsct.org/   

   

Assemblée générale :  Kim D'HAUWER PINON (PS) 

  Olivier DESCAMPS (Non élu) 

    

Conseil d'administration : Kim D'HAUWER PINON (PS) 

Candidate 
   

UVCW   www.uvcw.be    

    

Assemblée générale :  Véronique HOUDY (PS) 

   

 

CONTRAT DE RIVIERE SENNE  

 
www.crsenne.be  

  

http://www.swde.be/
http://www.crsenne.be/


Conseil communal du 27/03/2019 
 

5 

 

    

Assemblée générale : Emérence LEHEUT (PS) 

  Giovanna RICCIARDONE 

(suppléante, non élue) 

    

Conseil d'administration : 

Emérence LEHEUT (PS)  

Candidate 

    

    

REGIE DES QUARTIERS DE LA 

LOUVIERE-MANAGE 

  

www.centrhabitat.be   

Conseil d'administration : 

Véronique HOUDY (PS)  

Candidate 

OCM  www.controlemedical.be 

R'YADI Régis (PS) Assemblée générale : 

ETHIAS  www.ethias.be 
  

Conseil d'administration : Etienne VARLET (PS) - Candidat 

    

HOLDING COMMUNAL s.a. en liquidation   

Assemblée générale  :  Giuseppe SITA 

    

TEC     www.infotec.be   

Le TEC est géré par l’Opérateur de Transport 

Wallon (OTW) et piloté par l’Autorité 

Organisatrice du Transport (AOT). L'AOT 

coordonne ensuite divers Organes de 

Consultation des Bassins de Mobilité (OCBM). 
  

OCBM (Organe de Consultation des Bassins de 

Mobilité)-Bassin de mobilité du Hainaut : Bruno POZZONI (PS) 

    

OTW (Opérateur de Transport de Wallonie)   

Assemblée générale : Bruno POZZONI (PS) 

    

    

 

AIS Logicentre   http://logicentre.blogspot.be/   

 

Ces 4 délégués à l'assemblé 

générale seront également 

présentés par celle-ci comme les 4 

candidats administrateurs 

manageois : 

 

 
 

http://www.centrhabitat.be/
http://logicentre.blogspot.be/
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Assemblée générale : Emérence LEHEUT (PS)  

  Anna-Rita FARNETI (PS)  

  Patrick SAUVAGE (PS)  

  Thierry THUIN (MR)  

  

 

Corinne FONDU (ECOLO) en 

qualité d’observatrice 

  

 COMMUNAUTE URBAINE DU  CENTRE   

www.cuc.be  

 

Monsieur Bruno POZZONI, en sa 

qualité de Bourgmestre, est membre 

de plein droit. 

 

  Marc BOITTE (PS ) 

Assemblée générale :  David GELAY (PS ) 

  Véronique HOUDY (PS ) 

  Anaïck DINEUR (PS ) 

  Ann CHEVALIER (PS ) 

    

CHAMASE   
http://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-

sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl   

   

Assemblée générale : Véronique HOUDY (PS) 

   

MUSEE DE LA MINE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE (EX 

ECOMUSEE DU BOIS-DU-LUC)   

www.ecomuseeboisduluc.be  
  

 

  

Assemblée générale : Kim D'HAUWER PINON (PS) 

Conseil d'administration :  

 

Kim D'HAUWER PINON (PS) - 

Candidate 

 

  

MAISON DU TOURISME DU PARC DES 

CANAUX ET CHATEAUX asbl   
www.parcdescanauxetchateaux.be    

Assemblée générale : Kim D'HAUWER PINON (PS) 

  Giuseppe SITA (PS) 

  Anna-Rita FARNETI(PS) 

    

Conseil d'administration : 
Kim D'HAUWER PINON (PS) 

Candidate 

    

CERAIC   
www.ceraic.be    

Assemblée générale : Giuseppe SITA (PS) 

  Véronique HOUDY (PS) 

    

http://www.cuc.be/
http://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
http://www.seneffe.be/theme_commune/social/associations-sociales/cultures-jeunes-chamase-asbl
http://www.ecomuseeboisduluc.be/
http://www.parcdescanauxetchateaux.be/
http://www.ceraic.be/
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Conseil d'administration : 
Véronique HOUDY (PS)  

Candidate 

    

CENTR' HABITAT   

www.centrhabitat.be  

  

Assemblée générale :  
Bruno POZZONI (PS ) 

  Véronique HOUDY (PS ) 

  Emérence LEHEUT (PS ) 

  David GELAY (PS) 

  Cathy MINON (PS) 

  
  

 

Conseil d’administration :  

Bruno POZZONI (PS)  

Candidat, rémunéré si désigné par 

l’organisme 

 

  

Véronique HOUDY (PS) 

Candidate, rémunérée si désignée 

par l’organisme 

 

 

  

Emérence LEHEUT (PS) 

Candidate, rémunérée si désignée 

par l’organisme 

 

  

   

Comité de gestion : 

Bruno POZZONI (PS) – Candidat,  

rémunéré si désigné par 

l’organisme 

 

  

Marc BOITTE (PS)  - Candidat,  

rémunéré si désigné par 

l’organisme 

 

    

Comité d’attribution : 

Bernadette PARMENTIER 

(candidate non élue, rémunérée si 

désignée par l’organisme) 

    

CENTRAL (EX CENTRE CULTUREL REGIONAL 

DU CENTRE)   

www.cestcentral.be    

Assemblée générale : Véronique HOUDY (PS ) 

  
Kim D'HAUWER PINON (PS) 

 

  Michèle TAMBUYSER (MR) 

  

   

Conseil d'administration : Véronique HOUDY (PS )  

http://www.centrhabitat.be/
http://www.cestcentral.be/
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Candidate 

 

  Michèle TAMBUYSER (MR) 

Candidate 

 

 MUSEE ROYAL DE MARIEMONT   

    

Comité de gestion du domaine : Kim D'HAUWER PINON (PS) 

ANTENNE CENTRE TELEVISION   
www.antennecentre.tv    

Assemblée générale : Philippe VERGAUWEN  (PS)   

  Elie CAPRON (PS)  

  Thierry THUIN (MR)  
 

  

AIOMS   

pse.morlanwelz@gmail.com    

Assemblée générale :  Kim D'HAUWER PINON (PS) 

  Véronique HOUDY (PS) 

  David GELAY (PS) 

  Nurdan DOGRU (PS) 

  Aurélie HUBOT (MR) 

    

  
Yves CASTIN (ECOLO), en qualité 

d’observateur 

 
 ORES ASSETS (ex IEH et IGH)   

Assemblée générale :  Elie CAPRON (PS) 

  René VEULEMANS (PS) 
www.oresassets.be  Etienne VARLET (PS) 

  Freddy POELART (PS) 

  Hubert CHAPELAIN (MR) 

 

IPFH   

www.ipfh.be  

 Assemblée générale :  René VEULEMANS (PS) 

  Véronique HOUDY (PS) 

  David GELAY (PS) 

  Marc BOITTE (PS) 

  
Aurélie HUBOT (MR) 

 

IGRETEC   

www.igretec.com   

Assemblée générale :  Kim D'HAUWER PINON (PS) 

  Ann CHEVALIER (PS) 

  René VEULEMANS (PS) 

  Emérence LEHEUT (PS) 

  Hubert CHAPELAIN (MR) 

 

http://www.antennecentre.tv/
mailto:pse.morlanwelz@gmail.com
http://www.oresassets.be/
http://www.ipfh.be/
http://www.igretec.com/
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IMIO   
www.imio.be    

Assemblée générale :  Philippe VERGAUWEN  (PS) 

  Ronald LESCART (PS) 

  Anaïck DINEUR (PS) 

  Emérence LEHEUT (PS) 

  Yves CASTIN (ECOLO)* 

  

 HYGEA   
www.hygea.be    

Assemblée générale :  Bruno POZZONI (PS) 

  Véronique HOUDY (PS) 

  Emérence LEHEUT (PS) 

  Ann CHEVALIER (PS) 

  Anaïck DINEUR (PS) 

  
  

 

Conseil d’administration :  

Véronique HOUDY (PS)  

Candidate administratrice 

rémunérée, en remplacement de feu 

M. HOYAUX, jusqu'à l'assemblée 

générale du 20/06/2019 

    

    

IDEA   

www.idea.be    

Assemblée générale :  Bruno POZZONI (PS) 

  Emérence LEHEUT (PS) 

  Freddy POELART (PS) 

  Patrick SAUVAGE (PS) 

  Etienne VARLET (PS) 

  

   

  
* Dans le cadre de la désignation du délégué communal au sein de l’assemblée générale de 
l’intercommunale IMIO, le Conseil communal procède, en séance publique, à un scrutin secret dont le 
dépouillement des 25 bulletins de vote donne les résultats suivants pour les 2 candidats à départager : 
- Monsieur le Conseiller Yves CASTIN obtient 23 oui et 2 non ; 
- Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN obtient 2 oui, 13 non et 10 abstentions. 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN obtient par conséquent le siège. 
 
 
4. MOBILITE 
 
Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d’un emplacement de stationnement PMR – rue 
de l’Etoile, 68 – 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 ; 

http://www.imio.be/
http://www.hygea.be/
http://www.idea.be/
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Vu le dossier introduit par Mme BOTTEMANNE Patricia, résidant Rue de l’Etoile, n°68 le 08/11/2018 
en vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de police en date du 12/02/2019 ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue de l’Etoile, face au n°68 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 

Rue de l’Etoile, face au n°68 ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  
Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

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

tutelle susmentionnée 
 
 

5. PERSONNEL 

 

PERSONNEL TECHNIQUE APE – liquidation subventions 2018 pour l’Ecopasseur. 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

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

Vu le décret du 25.04.2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 

inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 

marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ;  

Vu l’arrêté du Service Public de Wallonie du 15/05/2018 octroyant à l’Administration Communale  une 

aide annuelle globale maximale de 8 points visant l’emploi d’au minimum un équivalent temps plein pour 

la fonction d’écopasseur, jusqu’au 31/12/2019 ; 

Vu sa délibération du 16/12/2014 par laquelle M. AMBRUOSO Luca est désigné en qualité d’écopasseur 

APE, à raison d’un temps plein, à durée indéterminée à dater du 17.12.2014 ; 

Vu le courriel du Service Public de Wallonie du 29/01/2019 relatif à la liquidation de la subvention 

« APE Ecopasseurs communaux » d’un montant de 2.125€ et sollicitant la transmission d’un rapport 

d’activité annuel détaillé présenté au Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 04/03/2019 qui décide de soumettre ce dossier au Conseil 

communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : D’APPROUVER le rapport annuel 2018 Ecopasseur communal.  

 
 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
 
6.1. Traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture des halls de la Division des 

Travaux - Avenant n° 1 – Annulation de la décision du Conseil communal du 20/11/2018 par la 
Tutelle – Communication 

 
Le Conseil communal reçoit communication de l’annulation de la décision précitée par la Tutelle : 
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6.2. Réalisation des schémas unifilaires et de position électrique des bâtiments communaux 

Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant qu’il est nécessaire de tenir à jour les plans des installations électriques de tous les bâtiments 
communaux, et ce conformément à l’Arrêté royal du 04/12/2012 et au RGIE ; 
Considérant qu’il serait judicieux de passer un marché de services pour réaliser les schémas unifilaires et 
de position électrique, le service technique étant dans l’impossibilité de se charger de la totalité de cette 
tâche ; 
Vu le cahier des charges n° 2019-292 relatif au marché “ Réalisation des schémas unifilaires et de 
position électrique des bâtiments communaux ” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 65.280 € hors TVA ou 75.010,80 € TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 104/724-60 du budget (n° de projet 
20190001) – service extraordinaire – ex. 2019 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 25/02/2019 stipulant : «Les crédits sont prévus en dépenses 
à l’article 104/724-60 projet 20190001 (90.000€) et en recettes 104/961-51 (emprunt  90.000 €). Les 
crédits actuels sont suffisants. A noter que ce crédit de 90.000 € concerne outre ce projet, 2 petites 
maintenances estimées chacune à  5.000 €. Pas d’autre remarque.  
AVIS FAVORABLE» ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : De faire procéder à la réalisation des schémas unifilaires et de position électrique des bâtiments 

communaux. 
Art. 2 :  D'approuver le cahier des charges n° 2019-292 et l’estimation s’élevant à 65.280 € hors TVA 

ou 75.010,80 € TVA comprise. 
Art. 3 :  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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7. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Approbation des dossiers justificatifs e-comptes PCS (84010) et Article 18 (84011) relatifs au Plan de 
Cohésion Sociale –Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu  la note du gouvernement wallon du 14 novembre 2013 octroyant une subvention aux communes pour 
la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale présenté par notre commune pour l’année 2014 ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 de retenir le projet de Plan de Cohésion 
Sociale présenté par notre commune ;  
Vu l’annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relative aux modifications 
devant être apportées au projet de Plan de Cohésion Sociale de notre commune ; 
Considérant que moyennant le respect des conditions concernant les modifications à apporter à notre 
projet de Plan de Cohésion Sociale,  notre commune se verra allouer pour sa mise en œuvre, une 
subvention de 242.389,48 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 
Considérant que le Conseil Communal en date du 24 septembre 2013 a marqué sa volonté d’adhérer au « 
Plan de Cohésion sociale » pour une durée de 5 ans et que les crédits nécessaires ont été prévus au 
budget;  
Considérant que pour l’année 2018, une subvention de 243.819,58 € a été allouée comme suit : une 
avance de 182.864,69 € à hauteur de 75 % et les 25% 60.954,89 €, le solde sera versé après vérification 
des rapports justificatifs par la DGO5 ; 
Considérant que pour l’année 2018, une subvention spécifique article 18 de 19.000 € sera allouée à notre 
administration comme suit ; une avance de 14.250 € et le solde sera vers après vérification des rapports 
justificatifs par la DGO5 ; 
Vu le courrier du SPW du 14 janvier 2019 par lequel, le SPW nous fait part de la réception des dossiers 
justificatifs e-comptes PCS (84010) et article 18 (84011) pour le 31 mars 2019 après approbation du 
Conseil Communal ; 
Considérant que lesdits rapports ont été soumis à l’approbation du Collège Communal en date du 25 
février 2019 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver les dossiers justificatifs e-comptes PCS (84010) et Article 18 (84011) du Plan 

de Cohésion Sociale. 
Article 2 :  de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la DGO5 un 

modèle du rapport financier PCS ainsi qu’un modèle du rapport spécifique à l’article 18. 
 
 
 
8.BIBLIOTHEQUES 
 
8.1. Adhésion de la bibliothèque de Manage au catalogue collectif des bibliothèques hainuyères  
Décision – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 

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

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 

public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application du 

décret du 30 avril 2009 ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant reconnaissance en catégorie 2 de l’opérateur direct-

Bibliothèque locale de Manage avec effet au 1er janvier 2013 ; 

Considérant que la participation au catalogue collectif de l’opérateur d’appui (ou à un catalogue parrainé 

par celui-ci) est une obligation pour les opérateurs directs à partir de la catégorie 2 (catégorie de 

reconnaissance de la bibliothèque locale communale de Manage) ; 

Considérant que le Collège, en sa séance du 26 juin 2017, a marqué un accord de principe sur un 

partenariat, traduit dans une convention, proposé par la Province de Hainaut aux communes hainuyères ; 

Considérant qu’un budget annuel de 1089 euros TVAC (avec indexation annuelle sur base de l’indice 

des prix à la consommation nationale) relatif à la redevance forfaitaire à charge des opérateurs directs 

est à prévoir à l’article 767/123-13 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article unique :  d’approuver l’adhésion de la bibliothèque de Manage au catalogue collectif des                                          

 bibliothèques hainuyères et la convention s’y référant. 

 
 

Convention de services lié à la mise à disposition d’un logiciel de bibliothèque partagé dans le 
cadre de la création et du maintien du Catalogue collectif hainuyer 

Le Réseau de Lecture publique de ……………………,  

représenté par son Collège communal en les personnes de………. …………………, Bourgmestre, et 
………………………..….., Directeur général communal, dénommée ci-après « la Commune »,  

et  

la Province de Hainaut,  

représentée par son Collège provincial, en les personnes de……………… ……………………, 
Député-Président et……………….…………………………………, Directeur général provincial, dont 
les bureaux sont établis ………………………, dénommée ci-après « la Province »,  

conviennent ce qui suit :  

Au sens de la présente convention, il faut entendre par  

Décret : Décret relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de 
la lecture et les bibliothèques publiques1, D. 30-04-2009, M.B. 05-11-2009 Arrêté : Arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009 relatif 
au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les 
bibliothèques publiques2, A.Gt 19-07-2011, M.B. 27-10-2011  

1 
http://www.bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=8d7ebca8555c65
40701b4b00d68ec94053ff451e&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_editor/
documents/PDF/DECRET_-_30.04.2009_01.pdf  

2 
http://www.bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=cd617f1fa00c715
56b82f7143f1474316c29289e&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_editor/d
ocuments/PDF/ARRETE_et_annexes_-_19.07.2011.pdf  

OD : Opérateur direct (Bibliothèque locale)  

OA : Opérateur d’appui (Bibliothèque centrale de la Province de Hainaut)  

DGSI : Direction générale des Systèmes d’information  

SIGB : Système intégré de Gestion de Bibliothèque  

PREAMBULE :  

Conformément à l’art. 4 1° alinéas 1 et 2 de l’Arrêté, la Province organise pour les OD de son 
territoire, via son OA et avec le support technique de la DGSI un catalogue collectif provincial 
reprenant les fonds de tous les OD hainuyers reconnus qui souhaitent s’y associer, proposant des 
fonctionnalités élargies et une base de données commune des lecteurs. La Province entend, de la 
sorte, contribuer à élargir et mutualiser l’offre de services proposés par les communes. En effet, la 
notion de catalogue collectif implique le principe de travail partagé. Les adhérents s’engagent à 
participer au développement de la base de données commune et du portail associé.  

Article 1 : Nature et objet de la Convention  

La Province, via son OA, se charge pour la commune :  

- de l’intégration des données de son Réseau de Lecture publique au Réseau provincial informa-
tisé ;  
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- de l’exécution de tous les services informatiques liés à l’hébergement du catalogue collectif ;  

- de l’accompagnement de son opérateur.  

 

Article 2 : Cadre technique  

L’OA utilise pour sa gestion informatique le logiciel Decalog SIGB développé par la société 
Deca-log et complété par l’interface collaborative Decalog portail intégral. La signature de la 
présente convention implique l’adhésion de la Commune, pour son OD, au SIGB utilisé et hébergé 
par la Province.  

La Province est le seul interlocuteur du fournisseur du logiciel. Elle centralise les demandes des 
OD et les répercute, si nécessaire vers le fournisseur.  

La configuration matérielle et logicielle minimale permettant l’accès et l’utilisation du logiciel 
Deca-log SIGB est fixée dans l’annexe à la présente convention. La Commune s’engage à s’y 
confor-mer et la faire évoluer si nécessaire.  

La Province ne gère pas l’infrastructure informatique de l’OD (connexion au réseau, parc 
informa-tique,…).  

Une assistance à l’utilisation du logiciel sera assurée par la Province via une ligne téléphonique 
accessible du lundi au vendredi durant les heures de bureau telles que définies dans l’annexe à la 
présente convention. En dehors de ces heures, l’OD communiquera par mail avec la Province, la 
prise en charge s’effectuera le premier jour ouvrable suivant.  

En cas de problème technique lié au prêt de documents, l’OD pourra recourir au système de prêt 
de secours.  

Article 3 : Confidentialité et sécurité  

La société Decalog est propriétaire du logiciel Decalog SIGB et de l’interface Decalog Portail In-
tégral.  

La Commune s’engage à respecter la confidentialité requise dans ses échanges avec des tiers pour 
tout ce qui a trait aux systèmes Decalog SIGB et Decalog Portail Intégral et à se conformer aux 
normes de sécurité et de confidentialité de la Province.  

La commune s'engage à respecter le RGPD conformément au contrat de co-traitance ci-annexé.  

Article 4 : Adhésion au portail des catalogues collectifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Conformément à l’article 5 1° de l’Arrêté portant application du Décret, la signature de la pré-
sente convention entraîne l’adhésion de la Commune, pour son OD, au portail des catalogues 
collectifs mis en ligne par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Article 5 : Clause de propriété  

L’OD reste copropriétaire des notices qu’il crée ou auxquelles il lie un document par un n° 
d’inventaire stocké sur les infrastructures provinciales. Il autorise l’utilisation des notices qu’il 
crée pour la mise en réseau du catalogue collectif.  

À l’expiration de la convention, l’OA s’engage à fournir, sur support informatique, à l’OD les 
don-nées dont il est copropriétaire.  

Article 6 : Decalog Portail Intégral  

Un portail relatif au Réseau public de la Lecture du Hainaut sera alimenté et animé par l’OA.  

Ce portail sera décliné en sous-portails propres aux OD et personnalisables dans un canevas 
défini. Ceux-ci s’engagent à assurer la mise à jour et l’animation des contenus informatifs les 
concernant.  

Article 7 : Intégration et gestion des données  
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L’OD désigne une personne de référence qui sera l’interlocuteur de l’OA. Si possible, une per-
sonne de référence suppléante sera désignée.  

Préalablement à l’intégration, une étude des données sera menée par l’OA en concertation avec 
l’OD. Elle définira les modalités de reprise des données auxquelles l’OD s’engage à se soumettre.  

L’OD s’engage également :  

 à effectuer tous les tests nécessaires prescrits par l’OA dans les délais impartis ;  
 à appliquer, pour l’encodage des documents, les règles établies par le Décret ;  
 à se conformer aux prescriptions de l’OA en matière de bonnes pratiques  

Article 8 : Formations  

La Province charge son OA d’assurer les formations de l’OD liées au catalogue collectif (mise à 
niveau des connaissances bibliothéconomiques, utilisation du SIGB, formations continuées) et 
d’en définir les modalités d’organisation.  

L’OD s’engage à suivre toutes les formations nécessaires.  

Article 9 : Comité des utilisateurs  

Un comité d’utilisateurs composé de représentants de l’OA et de la personne de référence de 
chaque OD adhérant au projet sera mis en place. Il sera réuni au moins une fois par an à 
l’initiative de l’OA en vue de préserver le catalogue collectif et d’assurer la cohérence du réseau.  

Article 10 : Non-ingérence  

La Province garantit le respect, par l’OA, de l’autonomie de gestion de chaque OD adhérant au 
système. La Commune a la maîtrise :  

• de sa politique tarifaire dans le respect du règlement du Passeport Lecture ;  
• de ses règles de prêt ;  
• de sa politique documentaire ;  
• du contenu des pages web relatives à sa bibliothèque ;  
• du choix des logiciels n’ayant aucun besoin d’échange avec les outils du présent projet.  

 

Article 11 : Redevance  

Les coûts relatifs à la création et au maintien du catalogue collectif hainuyer sont entièrement pris 
en charge par la Province de Hainaut et comprennent :  

- Licence d’accès à Decalog SIGB pour connexions simultanées ;  
- Formations de mise à niveau des prérequis nécessaires au catalogage ;  
- Formations à l’utilisation du SIGB ;  
- Système de prêt de secours hors ligne ;  
- Helpdesk téléphonique selon l’horaire bureau :  
- Conversion des données préalable à la migration ;  
- Intégration au portail ;  
- Abonnement à une base de données bibliographique commerciale ;  
- Maintenance des logiciels (SIGB et Portail)  

En contrepartie de la mise à disposition du catalogue collectif hainuyer, les communes adhé-
rentes s’acquitteront envers la Province du Hainaut d’une redevance annuelle calculée sur base 
du nombre d’équivalents temps plein subventionnés tel que défini par le Décret susmentionné (et 
dont détail est donné en annexe). La redevance fera l’objet d’une facture.  

La redevance est fixée à un montant forfaitaire de 300,00 € HTVA (21 % TVA) par équivalent 
temps plein subventionné et sera indexée annuellement sur base de l’indice des prix à la con-
sommation nationale (IPCN) suivant la formule suivante : Prochaine indexation janvier 2020.  

300 x index décembre 2019  

-----------------------------------  
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Index décembre 2018 soit 108,22 (base 2013)  

Article 12 : Modalités de facturation  

La redevance sera facturée une fois par an au mois de janvier et sera due, pour la première fois, 
le 1er jour du mois qui suit la signature du PV de réception lors de la mise en production du logi-
ciel (calculée au prorata de la durée de l’année restant à courir).  

La redevance sera versée sur le compte de la Province du Hainaut BE33 0910 2172 9746 con-
formément aux modalités reprises sur la facture (échéance, communication …).  

Article 13 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.  

Article 14 : Résiliation  

La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par chacune des parties.  

Cette résiliation sera notifiée à l’autre partie par courrier recommandé avec un préavis de quatre 
mois.  

Si la résiliation par la Commune a lieu durant les travaux préparatoires à la migration ou durant 
la phase de tests, une indemnité de dédommagement équivalant à une année de redevance sera 
facturée à la commune.  

Si la résiliation par l’une ou l’autre partie a lieu après la mise en fonctionnement du SIGB, la 
rede-vance payée pour l’année civile en cours ne sera pas remboursée.  

Article 15 : Litiges  

Tout contentieux entre parties relatifs à la présente convention fera d’abord l’objet d’une tentative 
de règlement amiable entre les parties. A défaut, les juridictions de l’arrondissement judiciaire de 
Mons seront compétentes pour connaître du litige et le droit belge sera applicable.  

                     Pour la Commune,                                                      

Bourgmestre                         Directeur général communal                     

                Pour la Province de Hainaut,  

Député-Président               Directeur général provincial  

 
Fait en deux exemplaires à …………………………………, le …………………………………….. 

 

 
8.2. Modification du règlement des bibliothèques communales de l’entité Manageoise – Décision – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application du 
décret du 30 avril 2009 ; 
Revu les délibérations du Conseil communal en date des 17/03/89, 26/03/96, 24/04/13 et 29/04/14 
approuvant les modifications du règlement des bibliothèques ; 
Considérant qu’il est nécessaire de revoir le règlement des bibliothèques au niveau des articles 3, 4, 5, 7, 
9, 10 à savoir : 
 
Article 3 : Les bibliothèques comportent quatre sections : 

 Section adultes 
 Section pour la jeunesse 
 Salle de lecture 
 Espace multimédia 
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Les heures d’ouverture pour l’ensemble des services sont : 
MANAGE (A. CANONNE) 

 
Lundi : de 15 h à 19 h 
Mardi : fermé 
Mercredi : de 12 h 30 à 18 h 30 
Jeudi : de 12 h à 20 h 
Vendredi : de 15 h à 19 h 
Samedi : de 10 h à 14 h 

FAYT-LEZ-MANAGE 
 

Lundi : fermé 
Mardi : de 17 h à 19 h 
Mercredi : fermé 
Jeudi : fermé 
Vendredi : de 15 h 30 à 17 h 30 
Samedi : fermé 

LA HESTRE (H. LEQUEUX) 
 

Lundi : fermé 
Mardi : 15 h 30 à 19 h 
Mercredi : fermé 
Jeudi : de 15 h 30 à 18 h 
Vendredi : fermé 
Samedi : fermé 

BOIS-D’HAINE 
 

Lundi : de 17 h à 19 h 
Mardi : fermé 
Mercredi : fermé 
Jeudi : de 15 h 30 à 17 h 30 
Vendredi : fermé 
Samedi : fermé 

 
Article 4 : Toute personne désirant s’inscrire est priée de présenter sa carte d’identité.  En cas de 
changement d’adresse ultérieur, l’usager est tenu d’en avertir immédiatement la bibliothécaire. Il est à 
noter que chaque usager recevra un passeport lecture valable dans les bibliothèques du Hainaut ayant 
adhéré au principe. 
En cas de perte du passeport lecture, celui-ci sera remplacé au prix de 2 €. 
Le prêt est consenti pour une période d’un mois. 
L’inscription à la bibliothèque est : 
 gratuite pour les enfants de moins de 18 ans 
 3 € annuels pour toute personne à partir de 18 ans majorés d’1 € de droits d’auteurs 
Nous demandons de ne pas emporter plus de 10 documents à la fois et de respecter la durée du prêt, ceci 
afin de permettre à tous les usagers d’en profiter. 
Le prêt de documents est strictement personnel. 
Chaque usager est responsable des documents empruntés. 
Tout document  perdu, détérioré ou souillé sera remplacé aux frais de l’usager et ce, au prix du jour. 
Il est donc conseillé, au moment du prêt, de vérifier l’état du document et signaler les détériorations 
éventuelles. 
 
Article 5 : Les documents qui ne seront pas rentrés à l’expiration du délai réglementaire seront : 
 soit réinscrits à la demande de l’usager pour autant qu’ils ne soient pas réservés par une autre personne, 
 soit réclamés par écrit et donneront lieu alors à la perception d’une amende de 0,10 € par document et 

par semaine majorés de 0,80 € de frais administratifs par rappel envoyé 
 si, au terme de deux rappels, les documents ne sont pas rapportés, une facture sera envoyée. 
Veuillez noter que les documents doivent être rentrés dans la bibliothèque où ils ont été empruntés. 
 
Article 7 : Un document mal rangé est un document perdu !!! 
Si vous ne savez plus quelle est sa place exacte, remettez- le au bibliothécaire qui le rangera. 
Il est interdit de déposer des documents sur le comptoir en l’absence du bibliothécaire car ces supports 
pourraient être emportés par une tierce personne. 
Nous serions alors obligés de vous les facturer. 
De même, il est interdit de boire, manger ou de fumer dans les bibliothèques. 
 
Article 9 : Un espace multimédia est également disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque A. 
Canonne. 
Les autres implantations sont équipées d’un poste de consultation internet à destination du public 
(impression de documents possible). 
Les postes sont accessibles à raison de deux heures par semaine et par personne (non cumulables). 
Pour des raisons pratiques, aucun poste ne peut accueillir, même momentanément, un groupe de plus de 
deux personnes. 
Pour les mineurs (moins de 18 ans), l’utilisation d’internet et l’usage des réseaux sociaux dont Facebook 
se fait sous la responsabilité et avec l’accord préalable des personnes détentrices de l’autorité parentale 
(père, mère ou tuteur légal). 
A noter que la consultation de Facebook est autorisée uniquement à partir de 13 ans. 
De plus, les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
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Horaire d’accès à l’espace multimédia 
Lundi 15 h – 18 h 45 

Mercredi 12 h 30 – 18 h 15 
Jeudi 12 h – 19 h 45 

Vendredi 15 h – 18 h 45 
Samedi 10 h – 13 h 45 

Services offerts 
L’espace multimédia est équipe de postes qui permettent : 
 l’accès à internet 
 l’utilisation d’outils de bureautique 
 l’impression de documents : 

 0,10 € la page A4 en noir et blanc 
 0,30 € la page A4 en couleur 
 

Article 10 : Les bibliothécaires sont chargés de veiller au bon fonctionnement du matériel, au respect du 
règlement et peuvent interdire l’accès aux utilisateurs qui ne l’auraient pas respecté. 
L’utilisateur doit se référer aux bibliothécaires en cas de difficulté. 
Il est interdit de modifier la configuration des postes, de télécharger des programmes sur les postes. 
Chaque utilisateur est responsable de sa session de travail. 
Sont interdits la consultation de sites faisant l’apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques 
illégales, ainsi que des sites pornographiques. 
La nature de ces interdictions concerne également les propos tenus par l’intermédiaire de la messagerie 
électronique et le dialogue en direct (chat). 
L’utilisateur est informé que pendant les sessions internet son écran est visible directement par les 
bibliothécaires. 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les articles repris ci-dessus comme suit : 
Considérant que la fréquentation des bibliothèques de Bois-d’Haine et de Fayt-lez-Manage est clairement 
liée aux horaires scolaires, il serait pertinent de modifier les heures d’ouverture de celles-ci en ouvrant de 
15h30 à 17h30 lors des 2 séances hebdomadaires ; les bibliothèques de Manage et de La Hestre proposant 
des heures d’ouverture en soirée pour les éventuels usagers qui en auraient besoin ; 
Article 3 : Les bibliothèques comportent quatre sections : 

 Section adultes 
 Section pour la jeunesse 
 Salle de lecture 
 Espace multimédia 

Les heures d’ouverture pour l’ensemble des services sont : 
MANAGE (A. CANONNE) 

 
Lundi : de 15 h à 19 h 
Mardi : fermé 
Mercredi : de 12 h 30 à 18 h 30 
Jeudi : de 12 h à 20 h 
Vendredi : de 15 h à 19 h 
Samedi : de 10 h à 14 h 

FAYT-LEZ-MANAGE 
 

Lundi : fermé 
Mardi : de 15 h 30 à 17 h 30 
Mercredi : fermé 
Jeudi : fermé 
Vendredi : de 15 h 30 à 17 h 30 
Samedi : fermé 

LA HESTRE (H. LEQUEUX) 
 

Lundi : fermé 
Mardi : 15 h 30 à 19 h 
Mercredi : fermé 
Jeudi : de 15 h 30 à 18 h 
Vendredi : fermé 
Samedi : fermé 

BOIS-D’HAINE 
 

Lundi : de 15 h 30 à 17 h 30 
Mardi : fermé 
Mercredi : fermé 
Jeudi : de 15 h 30 à 17 h 30 
Vendredi : fermé 
Samedi : fermé 

 
Considérant que pour favoriser le bien-être du public senior et pour susciter la fréquentation de ce public 
au sein des bibliothèques, il serait opportun de favoriser la gratuité lors de l’inscription  ; 
Considérant qu’il serait gratifiant d’offrir la gratuité d’inscription au personnel communal et aux 
enseignants exerçant ou habitant l’entité de Manage dans le cadre de leurs emprunts personnels ; 
Considérant que l’impact financier relatif à la gratuité concernant les catégories de personnes citées ci-
dessus s’élèverait à environ 850 euros par an ; 
Article 4 : Toute personne désirant s’inscrire est priée de présenter sa carte d’identité.  En cas de 
changement d’adresse ultérieur, l’usager est tenu d’en avertir immédiatement la  bibliothécaire. Il est à 
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noter que chaque usager recevra un passeport lecture valable dans les bibliothèques du Hainaut ayant 
adhéré au principe. 
En cas de perte du passeport lecture, celui-ci sera remplacé au prix de 2 €. 
Le prêt est consenti pour une période de quatre semaines. 
L’inscription à la bibliothèque est : 

 - gratuite : -  pour les moins de 18 ans 
                            -  à partir de 65 ans 
  - pour le personnel communal 
 - pour le personnel enseignant exerçant ou habitant sur l’entité   
                                manageoise dans le cadre de ses emprunts personnels    

 - 3 € annuels pour toute personne à partir de 18 ans majorés d’1 € de droits d’auteurs 
                       (à l’exception des personnes de plus de 18 ans reprises ci-dessus) 
Nous demandons de ne pas emporter plus de 10 documents à la fois et de respecter la durée du prêt, ceci 
afin de permettre à tous les usagers d’en profiter. 
Le prêt de documents est strictement personnel. 
Chaque usager est responsable des documents empruntés. 
Tout document  perdu, détérioré ou souillé sera remplacé aux frais de l’usager et ce, au prix du jour. 
Il est donc conseillé, au moment du prêt, de vérifier l’état du document et signaler les détériorations 
éventuelles. 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la circulation des ouvrages parmi les usagers et plus 
particulièrement des nouvelles acquisitions ; 
Considérant que les ouvrages en lecture scolaire nécessitent généralement une durée d’emprunt plus 
longue que celle prévue dans le règlement ; 
Considérant que les ouvrages prêtés dans le cadre d’un prêt interbibliothèques sont régis par un règlement 
au sein du réseau de lecture publique hainuyer ;   
Article 5 : Les documents qui ne seront pas rentrés à l’expiration du délai réglementaire seront : 
 soit réinscrits à la demande de l’usager pour autant qu’ils ne soient pas réservés par une autre 
personne ou qu’ils ne soient pas une nouveauté et ce, 3 fois maximum. Les ouvrages en lecture 
scolaire pourront toutefois être réinscrits autant de fois que nécessaire sur l’année scolaire. 
Les documents empruntés dans le cadre d’un prêt interbibliothèques sont prêtés pour 4 semaines et 
ne peuvent être prolongés sans l’accord de la bibliothèque émettrice. 
 soit réclamés par écrit et donneront lieu alors à la perception d’une amende de 0,10 € par 
document et par semaine majorés de 0,80 € de frais administratifs par rappel envoyé 
 si, au terme de deux rappels, les documents ne sont pas rapportés, une facture sera envoyée. 
Considérant l’évolution des usages en bibliothèque, l’interdiction de boire et de manger ne s’applique 
plus qu’à l’Espace public numérique dans un souci de préserver le matériel informatique ; l’interdiction 
de fumer étant régie par une réglementation générale applicable dans les lieux fermés accessibles au 
public ; 
Article 7 : Un document mal rangé est un document perdu !!! 
Si vous ne savez plus quelle est sa place exacte, remettez- le au bibliothécaire qui le rangera. 
Il est interdit de déposer des documents sur le comptoir en l’absence du bibliothécaire car ces supports 
pourraient être emportés par une tierce personne. 
Nous serions alors obligés de vous les facturer. 
L’interdiction de boire et manger  dans les bibliothèques est retirée de cet article car désormais limitée 
à l’Espace public numérique. 
 

Considérant la labellisation de l’espace multimédia de la bibliothèque de Manage en Espace public 
numérique de Wallonie géré par la bibliothèque et le Plan de Cohésion sociale (articles 9 et 10) ; 
Article 9 : Un espace public numérique (EPN), géré par la bibliothèque et le PCS, est également 
disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque A. Canonne. 
Les autres implantations sont équipées d’un poste de consultation internet à destination du public 
(impression de documents possible). 
La mention suivante est supprimée du présent règlement : Les postes sont accessibles à raison de deux 
heures semaine et par personne (non cumulables). 
Pour des raisons pratiques, aucun poste ne peut accueillir, même momentanément, un groupe de plus de 
deux personnes. 
Pour les mineurs (moins de 18 ans), l’utilisation d’internet et l’usage des réseaux sociaux dont Facebook 
se fait sous la responsabilité et avec l’accord préalable des personnes détentrices de l’autorité parentale 
(père, mère ou tuteur légal). 
A noter que la consultation de Facebook est autorisée uniquement à partir de 13 ans. 
De plus, les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte, sauf dans 
le cadre d’une animation encadrée. 
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Horaire d’accès à l’EPN 

Lundi 15 h – 18 h 45 
Mercredi 12 h 30 – 18 h 15 

Jeudi 12 h – 19 h 45 
Vendredi 15 h – 18 h 45 
Samedi 10 h – 13 h 45 

 
Services offerts 
L’espace public numérique est équipé de postes qui permettent : 
 la consultation d’une sélection de supports multimédia 
 l’accès à internet 
 l’utilisation d’outils de bureautique (traitement de texte, Excel …) 
 la numérisation de documents 
 l’utilisation de tablettes et de liseuses 
 l’impression de documents : 

 0,10 € la page A4 en noir et blanc 
 0,30 € la page A4 en couleur 
 

Article 10 : L’équipe EPN est chargée de veiller au bon fonctionnement du matériel, au respect du 
règlement et peut interdire l’accès aux utilisateurs qui ne l’auraient pas respecté. 
L’utilisateur doit se référer au préposé EPN en cas de difficulté. 
Il est interdit de modifier la configuration des postes, de télécharger des programmes sur les postes. 
Chaque utilisateur est responsable de sa session de travail. 
L’équipe EPN propose une aide personnalisée, sur rendez-vous, pour utiliser les nouvelles 
technologies. 
L’équipe EPN propose également des formations et des stages à destination de groupes. 
Sont interdits la consultation de sites faisant l’apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques 
illégales, ainsi que des sites pornographiques. 
La nature de ces interdictions concerne également les propos tenus par l’intermédiaire de la messagerie 
électronique et le dialogue en direct (chat). 
La mention suivante est supprimée du présent règlement : L’utilisateur est informé que pendant les 
sessions internet son écran est visible directement par les bibliothécaires. 
Il est prié de ne pas boire ni manger dans l’espace public numérique. 
Toute infraction au règlement de l’EPN pourra entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de 
celui-ci. 
 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter un article 11 relatif au prêt de liseuses car cet usage est désormais 
courant en bibliothèque ; 
Article 11 : Prêt de liseuses 
Modalités de prêt 
Le prêt d’une liseuse est réservé aux usagers de la bibliothèque en ordre d’inscription à partir de 18 
ans. 
Une seule liseuse peut être empruntée par carte. 
Le prêt est gratuit pour une durée de 4 semaines. Une seule prolongation de 4 semaines est 
autorisée si la liseuse ne fait pas l’objet d’une réservation. 
Lors du retour, il y aura une vérification des éléments matériels rendus. Le retour ne sera pas 
accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas rendus. 
Le dépassement du délai de prêt entraîne la perception d’une amende de 0,10€ par semaine 
majorée de 0,80€ de frais administratifs par rappel envoyé. 
L’utilisateur peut télécharger les titres qu’il souhaite. Attention que le téléchargement illégal est 
interdit. Au retour, vos téléchargements seront supprimés par les bibliothécaires. 
La liseuse est prêtée avec : - housse de protection 
           - câble USB 
                                           - manuel d’utilisation 
L’emprunt de la liseuse implique l’acceptation et la signature de la charte de prêt des liseuses.  
Conditions d’utilisation 
L’utilisateur n’est pas autorisé à intervenir techniquement sur les liseuses prêtées par la 
bibliothèque. 
L’utilisateur s’engage à manipuler l’appareil et ses accessoires avec précaution. 
L’emprunteur s’engage à informer la bibliothèque de tout incident ou de toute panne ayant affecté 
la liseuse. 
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La responsabilité de l’utilisateur est engagée par la signature de la charte de prêt. Le lecteur qui 
emprunte une liseuse s’engage à la restituer en l’état, ou à rembourser le coût de remplacement. 
En cas de non restitution de la liseuse et/ou de ses accessoires, quelle qu’en soit la cause, perte ou 
vol, ou en cas de détérioration de celle-ci, une procédure de recouvrement sera engagée pour le 
montant correspondant à la valeur de la liseuse (et de ses accessoires). 
 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter un article 12 relatif au Règlement général sur la Protection des 
Données dont la législation est entrée en vigueur le 25/05/18 ; 
Article 12 : Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) 
 
Les informations personnelles demandées lors de l’inscription à la bibliothèque ou à l’Espace 
public numérique sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Administration communale de 
Manage, Place Albert 1er, 1 à 7170 Manage. 
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous 
contacter ou assurer le traitement de vos demandes. 
Vos données seront conservées durant un an renouvelable selon votre demande (réinscription à la 
bibliothèque) ou à l’Espace public numérique. 
Dans le cadre du RGPD, vous pouvez faire appliquer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité et de retrait de consentement via l’adresse mail dpo@manage-
commune.be 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver, à dater de ce jour, les modifications apportées au règlement des bibliothèques   
                   de l’entité de Manage telles qu’évoquées ci-dessus et dont le texte est annexé à la présente ; 
 
Article 2 :  de publier le règlement des bibliothèques communales de l’entité de Manage conformément à 

l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
  

 
 
9. ENSEIGNEMENT 

 

Conventions d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues 

dans la deuxième 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 ; 

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 les écoles communales de Bois d’Haine, Fayt-Lez-Manage et 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 sa décision 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 04/02/2019 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 deuxième phase 

mailto:dpo@manage-commune.be
mailto:dpo@manage-commune.be
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des plans de pilotage afin de les soumettre au Conseil communal pour contractualisation et à leur 

renvoyer complétées et signées pour le 26/04/2019 au plus tard ; 

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 18/02/2019 de soumettre au Conseil communal du 19/03/2019 

pour approbation les conventions d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage de 

de l’école communale maternelle autonome de La Hestre, l’école communale de Fayt-Lez-Manage et 

l’école communale de Bois d’Haine ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER les conventions d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif 

de pilotage de l’école communale maternelle autonome de La Hestre, l’école communale 

de Fayt-Lez-Manage et l’école communale de Bois d’Haine. 

 

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 
 
Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil (CCA) – Désignation des membres de la 
composante 1 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 03/07/2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au 
soutien de l’accueil extrascolaire, tel que modifié ; 
Vu la délibération du Collège communal du 21/01/2019 concernant le renouvellement de la Commission 
Communale de l’Accueil extrascolaire (CCA) pour les 6 années à venir, décidant d’autoriser la 
publication d’un encart dans l’Essor et d’adresser un courrier d’appel à candidature aux partenaires 
potentiels concernés par l’ATL ; 
Considérant que la CCA doit être constituée de 5 composantes représentées par les membres suivants : 
-composante 1 : des mandataires communaux : 3 effectifs et 3 suppléants, 
-composante 2 : des établissements scolaires : 3 effectifs et 3 suppléants, 
-composante 3 : des personnes qui confient leurs enfants (associations de parents, mouvements 
d’éducation permanente, comité de soutien,..) : 3 effectifs et 3 suppléants, 
-composante 4 : des opérateurs d’accueil agréés, reconnus ou déclarés à l’ONE : 3 effectifs et 3 
suppléants, 
-composante 5 : des services ou institutions reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles : 3 effectifs et 
3 suppléants ; 
Considérant que l’Echevin en charge de l’Extrascolaire peut siéger au sein de la CCA en qualité de 
Président ; 
Vu la délibération du Collège communal du 25/02/2019 de désigner Monsieur David Gelay en tant que 
président et Madame Kim D’Hauwer Pinon en tant que présidente suppléante et par laquelle a été décidée  
l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil communal du 27/03/2019 pour la désignation des 
deux membres effectifs et suppléants de la composante 1 de la CCA. 
 
DECIDE : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE DESIGNER : 
 
Par 24 oui et 1 non : 
-Mme Katia PULIDO-NAVARRO en tant que membre effectif de la composante 1 au sein de la CCA ; 
-Mme Cathy MINON en tant que membre suppléant de la composante 1 au sein de la CCA ; 
 
A l’unanimité : 
-Mme Nurdan DOGRU en tant que membre effectif de la composante 1 au sein de la CCA ; 
-Mme Emérence LEHEUT en tant que membre suppléant de la composante 1 au sein de la CCA. 
 
 
 
11. SPORTS 
 
Octroi des subventions 2019 aux groupements – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L 1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal et les articles L3331 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 la délibération du 25 février 2019 par laquelle le Collège communal décide d’inscrire ce point au 
Conseil communal ;  
Considérant que des crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2019 en faveur de certaines 
associations reprises dans le tableau ci-dessous ; 
Considérant qu’en date du 19 juillet 2018, un courrier a été adressé à Madame Montenez Claudine, 
Présidente de l’Amicale des pensionnés pluralistes de La Hestre, l’invitant à rentrer, dans les plus brefs 
délais,  la liste de ses membres et ce en vue d’élaborer le budget 2019. 
Considérant que pour l’élaboration du budget 2018, cette personne n’avait, déjà, pas rempli cette 
formalité et qu’à titre exceptionnel, le Collège s’était inspiré des chiffres de l’année précédente ; 
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Considérant que, malgré de nombreux rappels téléphoniques, via ses proches et par mail en date du 12 
février 2019, Madame Montenez Claudine ne s’est, toujours, pas manifestée et n’a pas rentré la liste 
demandée alors que la date du 15 février 2019 lui avait été fixée comme ultime délai ;   
Considérant que toutes les autres amicales de pensionnés ont bien rentrés leur liste dans les délais ; 
 

Dénomination Association 

Dispositions 
imposées au 

bénéficiaire ou 
dont il a été 

exonéré 

Nature 
(1) 

Montant 
ou 

estimation 
en euros 

numéro de 
compte 

Article budgétaire 

Cercle horticole : Les Amis 
de la Fleur 

pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE32 0682 
2986 2240 

622/33201/02 

Cercle horticole : Le 
Géranium 

pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE89 0682 
0178 5285 

622/33202/02 

COMITE MORALE 
LAÏQUE 

pas de document 
à fournir 

argent 248,00 €   722/33201/02 

Jeunes socialistes de 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 €   761/33201/02 

Odysée (Nedzer) 
pas de document 

à fournir 
argent 250,00 € 

BE23 3701 
0360 6191 

761/33201/02 

Patro Immaculée 
Conception Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE44 3630 
6961 7445 

761/33201/02 

COTISATION 
CRECCIDE 

pas de document 
à fournir 

argent 500,00 €   761/33202/02 

TERRITOIRES DE LA 
MEMOIRE 

pas de document 
à fournir 

argent 600,00 €   761/33204/02 

Canawist 
pas de document 

à fournir 
argent 75,00 € 

BE90 1261 
0172 9832 

762/33201/02 

A.L.M.A. Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 273,00 € 

BE09 3704 
6272 5857 

762/33203/02 

A.R.U.L.E.F. 
pas de document 

à fournir 
argent 74,00 € 

BE29 3630 
9144 4364 

762/33203/02 

Atelier musical Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 198,00 € 

BE41 0882 
1067 5810 

762/33203/02 

Bergamasch Nel Mondo 
pas de document 

à fournir 
argent 74,00 € 

BE42 0689 
0330 554 

762/33203/02 

IMAGINE 
pas de document 

à fournir 
argent 124,00 € 

BE37 0357 
9013 1628 

762/33203/02 

P.A.C. Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
argent 124,00 € 

BE72 0682 
1462 1116 

762/33203/02 

P.A.C. Fayt-lez-Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 124,00 € 

BE47 0882 
4072 3780 

762/33203/02 

P.A.C. La Hestre 
pas de document 

à fournir 
argent 124,00 € 

BE13 0682 
0346 8439 

762/33203/02 

P.A.C. Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 124,00 € 

BE23 0680 
8428 0091 

762/33203/02 

Club philatélique FA GE 
PHIL 

pas de document 
à fournir 

argent 74,00 € 
BE60 0682 
1647 9270 

762/33205/02 

Commission d'histoire 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE07 0004 
2004 5766 

762/33205/02 

Fondation Auschwitz 
pas de document 

à fournir 
argent 124,00 €   762/33205/02 
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Amicale Enfants des 
prisonniers de guerre Bois 

d'Haine 

pas de document 
à fournir 

argent 50,00 € 
BE14 0880 
5652 1083 

763/33201/02 

F.N.A.P.G. Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE68 0680 
8515 7034 

763/33201/02 

F.R.M.E Section Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 50,00 € 

BE12 0000 
1503 4592 

763/33201/02 

Association des 
commerçants de Fayt 

pas de document 
à fournir 

argent 500,00 €   763/33202/02 

Comité des Fêtes de 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 1.400,00 € 
BE23 9792 
2584 4091 

763/33202/02 

Dames "Les Amis Réunis" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE11 0688 
9462 3448 

763/33203/02 

Dames "Les Indépendants" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE21 3635 
2059 5303 

763/33203/02 

Dames "Les Infatigables" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE76 0016 
6922 4395 

763/33203/02 

Dames "Les 
Récalcitrantes" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE80 0882 
1505 7277 

763/33203/02 

Gilles "Les Amis Réunis" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE11 0688 
9462 3448 

763/33203/02 

Gilles "Les Bons Vivants" 
Fayt 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE79 3631 
4922 4133 

763/33203/02 

Gilles "Les Boute-en-train" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE73 0017 
5689 9160 

763/33203/02 

Gilles "Les Commerçants" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE77 0882 
1683 8542 

763/33203/02 

Gilles "Les Indépendants" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE21 3635 
2059 5303 

763/33203/02 

Gilles "Les Infatigables" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE76 0016 
6922 4395 

763/33203/02 

Gilles "Les Récalcitrants" 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE34 0880 
7057 7090 

763/33203/02 

Dames Belles des Champs 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE23 9792 
2584 4091 

763/33203/02 

Les Mitin'Sots 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE52 3631 
4919 2609 

763/33203/02 

Les Paysannes du Folklore 
Boid d'Hainois 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE68 0689 
0411 8334 

763/33203/02 

Les Bons Vivants de 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE23 9792 
2584 4091 

763/33203/02 

Grands'Pères et 
Grands'Mères 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE63 3701 
0276 3608 

763/33203/02 

Les Blancs 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE60 0682 
2605 3170 

763/33203/02 

Les Folklowns 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE51 3770 
3211 9262 

763/33203/02 

Les Fruitières et les 
Jardiniers 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE89 0882 
3158 6885 

763/33203/02 

Les Longs Pagnats 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE97 0882 
3202 9449 

763/33203/02 
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Les Pierrots La Hestrois 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE92 3631 
6097 9523 

763/33203/02 

Les P'tits pinteus 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

 BE16 7512 
0409 1474 

763/33203/02 

Les Vis-Contins 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE28 0634 
8377 6320 

763/33203/02 

Les Améthystes de La 
Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE12 3630 
1995 8192 

763/33203/02 

Les Amies des Bons 
Vivants de Fayt 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE33 0689 
0562 3046 

763/33203/02 

Les Paysans Faytois 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE23 0689 
0650 0591 

763/33203/02 

Les Paysans de Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE64 0018 
2351 7952 

763/33203/02 

Les Royales Grâces 
pas de document 

à fournir 
argent 40,00 € 

BE64 0018 
2351 7952 

763/33203/02 

Aigles de Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
argent 60,00 € 

BE36 0682 
0245 4181 

764/33201/02 

Alfa La Hestre  
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE84 0003 
2600 3559 

764/33201/02 

Badminton club Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE51 3631 
0361 7662 

764/33201/02 

Borussia Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE76 0000 
2879 9195 

764/33201/02 

Celtic Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 €   764/33201/02 

Chiens des Prés 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE07 0688 
8910 5966 

764/33201/02 

CS Entité Manageoise 
Jeunes 

pas de document 
à fournir 

argent 300,00 €   764/33201/02 

Cyclo Club Manageois 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE44 0014 
7716 9045 

764/33201/02 

Cyclo La Roue du Centre 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE38 7765 
9792 4972 

764/33201/02 

Doria Fayt 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE78 0682 
1555 9386 

764/33201/02 

Entente Handball Club 
Centre 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE55 0011 
9311 4144 

764/33201/02 

Entente Handball Club 
Centre Jeunes 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE55 0011 
9311 4144 

764/33201/02 

Escrime Club La Hestre 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE02 0682 
0346 8540 

764/33201/02 

ETT Centre Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 200,00 € 

BE48 3600 
8836 9127 

764/33201/02 

EVH Foot Espagnols 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE74 0682 
4266 2907 

764/33201/02 

Futsal Piron 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE44 6528 
2975 3745 

764/33201/02 

Gym Dames Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
argent 60,00 € 

BE06 0000 
8208 3622 

764/33201/02 
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Gymnastique Artistique La 
Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE72 3701 
1683 9116 

764/33201/02 

Jasna Woda 
pas de document 

à fournir 
argent 150,00 € 

BE49 3701 
0175 1471 

764/33201/02 

Judo Ju Jutsu Nie Kih Kai 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE62 0689 
0008 5861 

764/33201/02 

K Dance Thalassa 
pas de document 

à fournir 
argent 200,00 € 

BE86 2717 
1115 7350 

764/33201/02 

Karaté Club La Hestre 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE81 0003 
2156 7124 

764/33201/02 

Korean Art Club Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE92 3701 
0357 9923 

764/33201/02 

Kyokushinkai Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
argent 65,00 € 

BE50 0014 
1019 7518 

764/33201/02 

La Godasse Faytoise 
pas de document 

à fournir 
argent 60,00 €   764/33201/02 

Les Pêcheurs du Pont 
Dewit 

pas de document 
à fournir 

argent 75,00 € 
BE90 0354 
2590 6732 

764/33201/02 

Les Pêcheurs Faytois 
pas de document 

à fournir 
argent 75,00 € 

BE11 3631 
2968 0148 

764/33201/02 

MFC Gauff Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE69 0682 
4149 6378 

764/33201/02 

Mini-foot Scailmont 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE71 0682 
1148 3669 

764/33201/02 

New Ping Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 150,00 € 

BE86 0013 
2802 2350 

764/33201/02 

Real Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 €   764/33201/02 

SC Assurances Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE52 0014 
5025 7609 

764/33201/02 

TTC Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 200,00 € 

BE53 3701 
1286 5853 

764/33201/02 

Vintage La Hestre 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE39 3630 
1215 2019 

764/33201/02 

Volley Loisirs La Drève 
pas de document 

à fournir 
argent 110,00 € 

BE56 1262 
0495 3188 

764/33201/02 

VTT Drink's Team 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE81 0014 
8061 0424 

764/33201/02 

HCT Cos La Hestre 
pas de document 

à fournir 
argent 250,00 € 

BE48 0017 
9502 6527 

764/33201/02 

Athletico Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE41 0635 
6343 1710 

764/33201/02 

Blue Devils La Hestre 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE58 0688 
9580 9979 

764/33201/02 

Blue Soccers Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE06 0688 
9830 6822 

764/33201/02 

HCT Cos La Hestre Jeunes 
pas de document 

à fournir 
argent 250,00 € 

BE55 1262 
0492 9344 

764/33201/02 

Ultimate Team Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE49 0017 
8401 1771 

764/33201/02 
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Team Plus Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE18 3630 
0934 3665 

764/33201/02 

Amicale des pensionnés - 
Fayt-lez-Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 

1860 € 

BE84 0682 
2605 2059 

834/33201/02 

Amicale J.Bottreaux 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 
BE65 0688 
9911 9396 

834/33201/02 

Amicale Saint-Pierre - La 
Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 
BE62 0682 
2055 2361 

834/33201/02 

Elan Manageois 
pas de document 

à fournir 
argent 

BE16 0341 
5426 0374 

834/33201/02 

Pensionnés réunis de Bois 
d'Haine 

pas de document 
à fournir 

argent 
BE08 0017 
7534 3813 

834/33201/02 

Pensionnés socialistes La 
Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 
BE81 9792 
2584 7024 

834/33201/02 

Vie féminine - Manage 
pas de document 

à fournir 
argent 

BE49 0361 
2872 4171 

834/33201/02 

SUBVENTION HOME 
CASTELAIN 

pas de document 
à fournir 

argent 372,00 €   844/33201/02 

SUBVENTION 
ORPHELINAT 

RATIONALISTE 

pas de document 
à fournir 

argent 248,00 €   844/33202/02 

ASBL "Accueil 
Tchernobyl" 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE88 0011 
1364 1741 

844/33203/02 

ASBL A.P.E.P. 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE57 3701 
0173 8135 

844/33203/02 

ASBL Champs Libres (La 
Clarine) 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE76 1450 
5440 0095 

844/33203/02 

ASBL Les Mourettes 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE34 1262 
5502 4790 

844/33203/02 

Ligue Braille - Bruxelles 
pas de document 

à fournir 
argent 75,00 € 

BE16 0000 
0778 6874 

844/33203/02 

Ligue des Droits de 
l'Homme 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 €   844/33203/02 

Maison de la Croix Rouge 
Mariemont 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE49 0000 
3480 1071 

844/33203/02 

Oeuvres belges du Cancer 
pas de document 

à fournir 
argent 125,00 € 

BE46 0682 
4232 6336 

844/33203/02 

Comité de Gestion 
Bâtiments Paroissiaux de 

Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE53 0682 
0834 8953 

849/33201-02 

Comité de la Troupette 
pas de document 

à fournir 
argent 100,00 € 

BE06 0689 
0251 6622 

849/33201-02 

Comité de Longsart 
pas de document 

à fournir 
argent 100,00 € 

BE68 0017 
3237 4934 

849/33201-02 

Comité de Quartier Central 
pas de document 

à fournir 
argent 100,00 € 

BE06 0835 
1038 6822 

849/33201-02 

Comité des Riverains de la 
Corderie et du Moulin 

pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE22 9795 
2679 1847 

849/33201-02 

Les Etangs 
pas de document 

à fournir 
argent 100,00 € 

BE79 3631 
6452 1033 

849/33201-02 
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Fonds des Barbelés 
pas de document 

à fournir 
argent 74,00 €   849/33202/02 

CENTRE LOCAL DE 
PROMOTION DE LA 

SANTE 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 €   871/332/01 

ONE BOIS D'HAINE 
pas de document 

à fournir 
argent 682,00 € 

BE83 0016 
0532 2415 

871/33201/02 

ONE FAYT-LEZ-
MANAGE 

pas de document 
à fournir 

argent 682,00 € 
BE06 0012 
3187 3122 

871/33201/02 

ONE LA HESTRE 
pas de document 

à fournir 
argent 682,00 € 

BE54 0000 
1073 7997 

871/33201/02 

ONE MANAGE 
pas de document 

à fournir 
argent 682,00 € 

BE85 0000 
1160 1806 

871/33201/02 

 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non  : 
 
Article 1 :  d’octroyer pour l’exercice 2019 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500,00 € 

aux différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-joint ; 
Article 2 : d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elles organiseront ;  
Article 3 :  de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais 
Article 4 :  de ne pas octroyer le subside à l’Amicale de pensionnées pluralistes de La Hestre 
Article 5 :  d’informer Madame Montenez Claudine, Présidente de l’Amicale des pensionnés 

pluralistes de La Hestre de la décision qui sera prise. 
 
 
 
12. ENVIRONNEMENT 
Terre asbl : renouvellement de la convention – Bulle à vêtements - Principe - Décision – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon (AGW) du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la 
collecte des déchets textiles ménagers ; 
Vu la décision du Collège communal du 27/04/2015, marquant son accord sur la signature de la 
convention avec Terre asbl, pour la collecte de déchets textiles ménagers sur site privé – Centre 
Psychiatrique Saint-Bernard, rue J. Empain 43 à 7170 Manage ; 
Considérant qu’il s’agit d’un placement sur terrain privé, à savoir, Centre Psychiatrique Saint-Bernard, 
rue J. Empain 43 à 7170 Manage, et sachant que l’AGW régissant la collecte textile spécifie que la pose 
d’une bulle sur site privé nécessite la signature préalable d’une convention avec la commune ; 
Vu le courriel de Monsieur Mickaël Jaegers de Terre asbl relatif au renouvellement de la convention de 
Terre asbl pour la collecte de déchets textiles ménagers sur site privé – Centre Psychiatrique Saint-
Bernard, rue J. Empain 43 à 7170 Manage ; 
Considérant que la convention de Terre asbl pour la collecte de déchets textiles ménagers sur l’entité de 
Manage arrive à échéance le 27/04/2019, et qu’il convient de la renouveler pour une durée de 2 ans à 
dater du 27/04/2019 mais que sauf manifestation contraire dans le chef de l’une des parties, la convention 
est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention ; 
Vu la convention ci-annexée ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 18 février 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à 
l’ordre du jour du Conseil Communal du 27 mars 2019 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le renouvellement de la convention de collecte de textiles via des 

bulles à vêtements par Terre asbl, sur site privé - Centre Psychiatrique Saint-Bernard, rue J. 
Empain 43 à 7170 Manage ; 

 
Article 2 : d’envoyer copie de la convention signée au SPW dans le cadre du recensement des 

conventions pour les collectes de déchets textiles ménagers sur le territoire de la Wallonie. 
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CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS 

SUR SITE PRIVE : CENTRE PSYCHIATRIQUE SAINT-BERNARD, RUE J. EMPAIN 43 A 7170 MANAGE 
 
ENTRE : 
 
La Commune de …MANAGE………………………, représentée par son Collège communal pour lequel 
agissent Monsieur  Bruno POZZONI, Bourgmestre et Madame Evelyne LEMAIRE, Directrice générale 
f.f., en exécution d’une délibération du Conseil communal du 27/03/2019 dont l’extrait est ci-joint. 
dénommée ci-après "la Commune" 
 
D’UNE PART, 
 
ET : 
 
Terre asbl,  
Rue de Milmort, 690  
4040 Herstal,  
 
assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets, représentée par 
Christian DESSART, Président et Administrateur délégué, enregistrée sous le numéro n° 2014-06-16-07 
au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne; 
dénommée ci-après "l'opérateur", 
 
D’AUTRE PART, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Champ d'application. 
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la Ville, 
lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à 
textiles, ou en porte-à-porte. 
 
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 
 

 l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 
 les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; 
 l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs 

et des transporteurs de déchets autres que dangereux; 
 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de 

certains déchets; 
 l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la 

collecte des déchets textiles ménagers. 
 

La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte 
mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs. 
 
Article 2 : Objectifs. 
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la Ville dans le but premier de les 
réutiliser ou de les recycler. 
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, 
sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles 
dont les ménages souhaitent se défaire. 
 
Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers. 
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le 
territoire de la Ville; 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des 
terrains privés; 

c. collecte en porte-à-porte des textiles. 
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§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal, 
l'opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la Ville; 
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est précisée en annexe de la 

présente convention; 
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale; 
d. la Ville n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à 

textiles ou aux déchets textiles collectés; 
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à 

cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange; 
f. la Ville est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages 

mentionnés à l'article 3, § 2, i; 
g. l'opérateur déclare annuellement à la Ville les quantités de déchets textiles ménagers collectées 

ainsi que leur destination et le traitement effectué; 
h. l'opérateur est tenu de notifier à la Ville tout enlèvement de bulles à textiles; 
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. 

Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures 
après signalement par la Ville; 

j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. 
L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et 
les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. 
 

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la 
Ville communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi 
que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci. 
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. 
 
Article 4 : Collecte en porte-à-porte. 
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal : 
sans objet 
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet 
 

1. l'ensemble de la Ville ** 
2. l'entité de ……………………….……………………..** 

** = biffer les mentions inutiles. 
 
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée 
au § 1er. 
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, 
l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur. 
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la 
présente convention est strictement interdite. 
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la Ville avant toute utilisation. 
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la Ville conformément à l'article 3, § 2, k. 
§ 7. Pour toute modification des §§ 1erà 3, une autorisation écrite de la Ville est requise. 
 
Article 5 : Sensibilisation et information. 
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec 
l'accord de la Ville, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. 
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la Ville peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie 
des canaux de communication suivants dont elle dispose : 
 

 le bulletin d'information de la Ville avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre 
l'organisation et la Ville); 

 le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre 
l'organisation et la Ville); 

 les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles 
au public; 

 les espaces réservés par la Ville dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de  . . . . . fois 
par an (à déterminer entre l'organisation et la Ville); 

 le télétexte dans la rubrique de la Ville; 
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 le site Internet de la Ville; 
 autres canaux d'information éventuels. 

 
Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés. 
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la 
fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés. 
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge 
les coûts qui en découlent. 
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés 
par l'organisation après le tri des déchets collectés. 
 
Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers. 
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, 
en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. 
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés. 
L'opérateur déclare annuellement à la Ville la destination des déchets textiles ménagers collectés. 
 
Article 8 : Contrôle. 
Le ou les services de la Ville désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente 
convention : 
 

 service environnement ** 
 service de nettoyage ** 
 service suivant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (à compléter) 

** = biffer les mentions inutiles. 
 

À leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la 
présente convention peuvent être consultées. 
 
Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation. 
§ 1er. La présente convention prend effet 29 avril 2019. pour une durée de deux ans. 
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite 
tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention. 
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois 
mois. 
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention 
prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de 
collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, 
et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la Ville, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à 
textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut. 
 
Article 10 : Tribunaux compétents. 
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire 
territorialement compétents. 
 
Article 11 : Clause finale. 
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. 
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la 
DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 
Jambes. 
 

Pour la Ville,      Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, 
 
Terre asbl 
Christian Dessart 
 
Président et Administrateur délégué 

ANNEXE : description bulle à textiles 

Dimensions : 1200 x 1200 x 2200 mm 
Structure : acier 
Couleur : bleu 
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13. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu :  
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Aménagement des rues à sens unique de l'entité de Manage en S.U.L. (sens unique limité) 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Sécurité aux abords des écoles de notre entité 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1.  Grand nettoyage de printemps : participation des citoyens manageois à une Wallonie plus propre 
2.  Collecte des papiers-cartons et des sacs bleus PMC : qualité du service Hygea et rôle des citoyens 
3.  Qualité de l’air que nous respirons 
4.  Extension de Roosens Bétons à Familleureux : bilan de l’enquête publique 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
1. Roosens Bétons :  extension 
2. Coupures de courant dans l’entité manageoise 
3. Parc à conteneurs : extension 

 
14. QUESTION D’ACTUALITE 
 
Répond à la question suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Elu manageois menacé de déchéance 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 22h00 et prononce le huis clos. 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 22h10. 

 

          PAR LE CONSEIL, 

La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

 

 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 


