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CONSEIL COMMUNAL DU 25/05/2021 
 
Présents : 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie*, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19 h 02 ; 24 membres sont alors présents.   
 
Madame la Conseillère Ann Chevalier est excusée.  
 
* Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point 4 (Comptabilité) ; 25 membres sont 

alors présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l'article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose l'ajout d'un point à l'ordre du jour relatif à intercommunale HYGEA. 
A l'unanimité, cette proposition est acceptée et ce dossier sera traité au point 2.3. 
 
 
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 27/04/2021; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/04/2021. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

2.1 IMIO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 22/06/2021 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant 
la fin du mois de juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 
22/06/2021 par courriel en date du 28/04/2021 et que les documents soumis à cette assemblée ont été 
diffusés sur le portail internet d’IMIO ce 29/04/2021 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune lors de l’assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 22/06/2021 ;  
Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 
que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
Considérant toutefois qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 
la présence physique d’un délégué communal à ladite assemblée générale n’est pas nécessaire : 
l’intercommunale IMIO tenant dès lors compte de toutes les délibérations qui lui seront adressées pour 
l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, suivant la 
possibilité offerte par le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 
les mesures fixées dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions 
des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Considérant que si le Conseil communal souhaite malgré tout être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué mais qu’au regard des circonstances sanitaires actuelles, 
l’intercommunale IMIO recommande de n’en envoyer aucun ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 
22/06/2021 est le suivant : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration (pas de vote) ;  
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (pas de vote) ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 (vote); 
4. Décharge aux administrateurs (vote); 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes (vote); 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023 (vote). 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce, conformément à 
l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
22/06/2021, à savoir : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration (pas de vote) ;  
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (pas de vote) ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 (vote); 
4. Décharge aux administrateurs (vote); 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes (vote); 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023 (vote). 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 
2.2 ORES Assets - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 17/06/2021 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
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ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale d'ORES Assets du 
17/06/2021 par courrier daté du 12/05/2021, reçu à l’Administration communale le 17/05/2021 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale ORES 
Assets par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du 
Conseil communal ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune lors de l’assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 17/06/2021;  
Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 
que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
Considérant toutefois qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 
la présence physique d’un délégué communal à ladite assemblée générale n’est pas nécessaire : 
l’intercommunale ORES Assets tenant dès lors compte de toutes les délibérations qui lui seront adressées 
pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, 
suivant la possibilité offerte par le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 
30/09/2021 les mesures fixées dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou  
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Considérant que si le Conseil communal souhaite malgré tout être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué mais qu’au regard des circonstances sanitaires actuelles, 
l’intercommunale ORES Assets recommande de n’en envoyer aucun ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 
17/06/2021 est le suivant : 

1. Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération ; 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 : 

- Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 
que du rapport de prises de participation ; 

- Présentation du rapport du réviseur ; 
- Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de 

l’affectation du résultat ; 
3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020 ; 
4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020 ; 
5. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’ORES Assets du 

17/06/2021, à savoir : 
1. Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération ; 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 : 

- Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 
que du rapport de prises de participation ; 

- Présentation du rapport du réviseur ; 
- Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de 

l’affectation du résultat ; 
3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020 ; 
4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020 ; 
5. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision ; 
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée, sera transmise 
sans délai et au plus tard le 14 juin 2021 au Secrétariat d’ORES Assets à l’adresse 
électronique infosecretariatores@ores.be  

mailto:infosecretariatores@ores.be
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2.3 HYGEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 22/06/2021 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 31/03/2021 prolongeant jusqu’au 30/09/2021 les mesures fixées 
dans son décret du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, des 
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales 
ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d'une société ou d'une association ; 
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, modifié par 
la loi du 24/12/2020 portant confirmation des Arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'HYGEA du 
22/06/2021 par courriel ce 18/05/2021 et par courrier postal reçu à l’Administration communale ce 
19/05/2021 ; 
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de 
l’intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’assemblée générale 
ordinaire du 22 juin 2021 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de 
l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 ; 
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de 
l’intercommunale est facultative ; 
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’Administration des autres associés de 
l’intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale ; 
Considérant que la délibération des Conseils communaux et des Conseils d’Administration des autres 
associés de l’intercommunale HYGEA doit obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de 
l’intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner expressément dans sa 
délibération que la Commune ou l’intercommunale associée ne sera représentée par aucun délégué lors de 
l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale HYGEA pour le 
21/06/2021 au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour 
le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’Administration de l’intercommunale associé 
souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un seul délégué ; 
Considérant qu’au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer 
de délégué ; 
Considérant que notre Conseil communal doit donc se prononcer sur les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale d’HYGEA ; 
Vu la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la séance de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 sera diffusée en ligne au 
public par HYGEA, que le lien internet permettant d’y assister sera publié sur le site web de 
l’intercommunale et communiqué aux associés ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour de ladite assemblée générale porte sur la 
présentation et l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration d’HYGEA pour l'exercice 
2020 ;  
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration d’HYGEA a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les Conseillers communaux et les administrateurs des 
intercommunales associées ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est 
disponible sur simple demande 30 jours avant l'assemblée générale, conformément aux dispositions du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
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Considérant que le deuxième inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes de 
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération ; 
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration d’HYGEA a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2020 au Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration d’HYGEA a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième points ; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux bilans 
et aux comptes de résultats 2020, du rapport de gestion 2020 et de ses annexes et considérant que les 
Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'assemblée générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation des résultats, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration d’HYGEA dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ;  
Considérant qu'en effet, conformément à l'article 29 § 2 des statuts d’HYGEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire;  
Considérant qu'en effet, conformément à l'article 29 § 2 des statuts d’HYGEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au Commissaire ; 
 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 

l’intercommunale HYGEA du 22/06/2021, à savoir : 
 

1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour 
l'exercice 2020 ; 

2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 
3. Rapport du Commissaire ; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération ; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration ; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui 

comprennent les 2 rapports repris ci-dessus ; 
7. Affectation des résultats ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
9. Décharge à donner au Commissaire. 

 
Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision ; 
 
Article 4 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée, sera transmise 
sans délai et au plus tard le 21 juin 2021 à l’intercommunale HYGEA.  
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3. MOBILITE 
 

Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis du 
côté opposé au n°144, rue Emile Vandervelde, face au n° 173 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 24/06/1997 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR du côté opposé au n°144 Rue Emile Vandervelde, face au n°173 ; 
Considérant que les demandeurs sont aujourd’hui décédés ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/03/2021 et précisant :  
« Favorable après enquête abrogation du PMR » 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°173 Rue 
Emile Vandervelde ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : Rue Emile Vandervelde, n°173, l’emplacement PMR sera supprimé. 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

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

tutelle susmentionnée. 
 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 25 membres sont alors présents. 
 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Octroi des subventions aux groupements– Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal et les articles L3331-1 relatifs aux subventions ; 
Vu le Décret de la Région Wallonne du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation : 
Vu que des crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2021 en faveur de certaines 
associations reprises dans le tableau ci-dessous ; 
Considérant qu’il y a lieu d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des 
dépenses inhérentes aux activités qu’elles organiseront ;  
Considérant qu’il y a lieu de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais ; 
Considérant qu’il est proposé de suspendre le versement de la subvention aux groupements qui n’ont pas 
transmis la fiche signalétique jusqu’à ce que ces derniers régularisent leur situation administrativement ;  
Considérant que les groupements concernés sont ;  

• Les Etangs : 100 € 
• Mouvement des Jeunes Socialistes : 250 € 
• Cosmos La Hestre Jeunes : 250 € 
• Team Plus Manage : 125 € 

Dénomination Association 

Dispositions 
imposées au 

bénéficiaire ou 
dont il a été 

exonéré 

Montant 
ou 

estimation 
en euros 

Numéro de compte 
Article 

budgétaire 

Cercle horticole : Les Amis de la 
Fleur 

pas de document 
à fournir 

124,00 € BE92 0682 5138 4823 622/33201/02 

Cercle horticole : Le Géranium 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE89 0682 0178 5285 622/33202/02 
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FETE LAÏQUE DE LA JEUNESSE 
pas de document 

à fournir 
248,00 € BE04 3631 7151 4531 722/33201/02 

Odysée (Nedzer) 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE23 3701 0360 6191 761/33201/02 

Patro Sainte Marie Manage 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE44 3630 6961 7445 761/33201/02 

Mouvement des jeunes socialistes 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE67 3630 9775 1687 761/33201/02 

COTISATION CRECCIDE 
pas de document 

à fournir 
500,00 € BE31 0682 2419 8955 761/33202/02 

TERRITOIRES DE LA MEMOIRE 
pas de document 

à fournir 
583,00 € BE86 0682 1981 4050 761/33204/02 

Canawhist Manage 
pas de document 

à fournir 
75,00 € BE90 1261 0172 9832 762/33201/02 

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

à fournir 
273,00 € BE09 3704 6272 5857 762/33203/02 

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

à fournir 
74,00 € BE29 3630 9144 4364 762/33203/02 

Atelier musical Manage 
pas de document 

à fournir 
198,00 € BE41 0882 1067 5810 762/33203/02 

Bergamasch Nel Mondo 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE42 0689 0330 5554 762/33203/02 

IMAGINE 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE37 0357 9013 1628 762/33203/02 

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

à fournir 
124,00 € BE73 0689 3080 5660 762/33203/02 

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

à fournir 
124,00 € BE47 0882 4072 3780 762/33203/02 

P.A.C. La Hestre 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE13 0682 0346 8439 762/33203/02 

P.A.C. Manage 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE23 0680 8428 0091 762/33203/02 

Club philatélique FA GE PHIL 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE60 0682 1647 9270 762/33205/02 

Commission d'histoire Manage 
pas de document 

à fournir 
550,00 € BE07 0004 2004 5766 762/33205/02 

Fondation Auschwitz 
pas de document 

à fournir 
124,00 € BE55 3100 7805 1744 762/33205/02 

Amicale Enfants des prisonniers 
de guerre Bois d'Haine 

pas de document 
à fournir 

50,00 € BE21 0882 8527 7803 763/33201/02 

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

à fournir 
65,00 € BE68 0680 8515 7034 763/33201/02 

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

à fournir 
50,00 € BE12 0000 1503 4592 763/33201/02 

Association des commerçants de 
Fayt 

pas de document 
à fournir 

Régularisation 
2020 

0,00 € 
BE51 0682 2605 2362 763/33202/02 

Comité des Fêtes de Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
1.400,00 € BE23 9792 2584 4091 763/33202/02 

Dames "Les Amis Réunis" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE11 0688 9462 3448 763/33203/02 
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Dames "Les Indépendants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE21 3635 2059 5303 763/33203/02 

Dames "Les Infatigables" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE71 0016 5981 2769 763/33203/02 

Dames "Les Récalcitrantes" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE80 0882 1505 7277 763/33203/02 

Gilles "Les Amis Réunis" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE11 0688 9462 3448 763/33203/02 

Gilles "Les Bons Vivants" Fayt 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE38 0689 0622 7072 763/33203/02 

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

à fournir 
40,00 € BE73 0017 5689 9160 763/33203/02 

Gilles "Les Commerçants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE77 0882 1683 8542 763/33203/02 

Gilles "Les Indépendants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE21 3635 2059 5303 763/33203/02 

Gilles "Les Infatigables" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE76 0016 6922 4395 763/33203/02 

Gilles "Les Récalcitrants" 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE34 0880 7057 7090 763/33203/02 

Dames Belles des Champs 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE23 9792 2584 4091 763/33203/02 

Les Mitin'Sots 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE52 3631 4919 2609 763/33203/02 

Les Paysannes du Folklore Bois 
d'Hainois 

pas de document 
à fournir 

40,00 € BE68 0689 0411 8334 763/33203/02 

Les Bons Vivants de Bellecourt 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE23 9792 2584 4091 763/33203/02 

Grands'Pères et Grands'Mères 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE63 3701 0276 3608 763/33203/02 

Les Blancs 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE60 0682 2605 3170 763/33203/02 

Les Folklowns 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE39 3630 8314 6319 763/33203/02 

Les Sales D’Jones 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE05 0689 3723 8275 763/33203/02 

Les Fruitières et les Jardiniers 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE89 0882 3158 6885 763/33203/02 

Les Pierrots La Hestrois 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE92 3631 6097 9523 763/33203/02 

Les P'tits pinteûs 
pas de document 

à fournir 
40,00 €  BE16 7512 0409 1474 763/33203/02 

Les Vis-Contins 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE67 0017 5686 3087 763/33203/02 

Les Améthystes de La Hestre 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE12 3630 1995 8192 763/33203/02 

Les Paysans de Manage 
pas de document 

à fournir 
40,00 € BE43 0689 0965 3701 763/33203/02 

Les Royales Grâces 
pas de document 

à fournir 
150,00 € BE96 0689 1004 2105 763/33203/02 
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AIKIDO 
pas de document 

à fournir 
130 € BE57 0634 3848 8535 764/33201/02 

Alfa La Hestre  
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE66 0001 2575 5143 764/33201/02 

Badminton club Manage 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE51 3631 0361 7662 764/33201/02 

Borussia Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE76 0000 2879 9195 764/33201/02 

Celtic Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE49 3630 6548 7871 764/33201/02 

Chiens des Prés 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE07 0688 8910 5966 764/33201/02 

CS Entité Manageoise Jeunes 
pas de document 

à fournir 
300,00 € BE06 1262 0512 1122 764/33201/02 

Cyclo Club Manageois 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE09 0689 3952 5657 764/33201/02 

Cyclo La Roue du Centre 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE38 7765 9792 4972 764/33201/02 

Doria Fayt 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE78 0682 1555 9386 764/33201/02 

Entente Handball Club Centre 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE55 0011 9311 4144 764/33201/02 

Entente Handball Club Centre 
Jeunes 

pas de document 
à fournir 

125,00 € BE55 0011 9311 4144 764/33201/02 

Escrime Club La Hestre 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE02 0682 0346 8540 764/33201/02 

ETT Centre Manage 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE48 3600 8836 9127 764/33201/02 

EVH Foot Espagnols 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE74 0682 4266 2907 764/33201/02 

Futsal Piron-Galacticos 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE44 6528 2975 3745 764/33201/02 

Gymnastique Artistique La Hestre 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE72 3701 1683 9116 764/33201/02 

Jasna Woda 
pas de document 

à fournir 
150,00 € BE49 3701 0175 1471 764/33201/02 

Judo Ju Jutsu Nie Kih Kai 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE62 0689 0008 5861 764/33201/02 

K Dance Thalassa 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE86 2717 1115 7350 764/33201/02 

Ecole Shotokan Karaté-Do (Karaté 
Club La Hestre) 

pas de document 
à fournir 

65,00 € BE81 0003 2156 7124 764/33201/02 

Korean Art Club Manage 
pas de document 

à fournir 
65,00 € BE92 3701 0357 9923 764/33201/02 

Sôsu shinkyokushin karaté 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

65,00 € BE50 0014 1019 7518 764/33201/02 

Les Pêcheurs du Pont Dewit 
pas de document 

à fournir 
75,00 € BE16 0018 3182 3374 764/33201/02 

MFC Gauff Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE69 0682 4149 6378 764/33201/02 
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Mini-foot Scailmont 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE71 0682 1148 3669 764/33201/02 

New Ping Manage 
pas de document 

à fournir 
150,00 € BE86 0013 2802 2350 764/33201/02 

Real Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE96 7506 4495 7105 764/33201/02 

RTTC Manage 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE53 3701 1286 5853 764/33201/02 

Volley Loisirs La Drève 
pas de document 

à fournir 
110,00 € BE56 1262 0495 3188 764/33201/02 

VTT Drink's Team 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE81 0014 8061 0424 764/33201/02 

HCT Domi Manage 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE56 7512 1048 5188 764/33201/02 

Blue Soccers Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE06 0688 9830 6822 764/33201/02 

HCT Cosmos La Hestre Jeunes 
pas de document 

à fournir 
250,00 € BE55 1262 0492 9344 764/33201/02 

Team Plus Manage 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE18 3630 0934 3665 764/33201/02 

Amicale des pensionnés - Fayt-lez-
Manage 

pas de document 
à fournir 

270,00 € BE84 0682 2605 2059 834/33201/02 

Amicale J. Bottreaux Manage 
pas de document 

à fournir 
284,00 € BE65 0688 9911 9396 834/33201/02 

Amicale Saint-Pierre - La Hestre 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE62 0682 2055 2361 834/33201/02 

Elan Manageois 
pas de document 

à fournir 
41,00 € BE16 0341 5426 0374 834/33201/02 

Pensionnés pluralistes - La Hestre 
pas de document 

à fournir 
141,00 € BE66 3631 1282 1043 834/33201/02 

Pensionnés réunis de Bois d'Haine 
pas de document 

à fournir 
152,00 € BE08 0017 7534 3813 834/33201/02 

Pensionnés socialistes La Hestre 
pas de document 

à fournir 
820,00 € BE81 9792 2584 7024 834/33201/02 

Vie féminine - Manage 
pas de document 

à fournir 
78,00 € BE49 0361 2872 4171 834/33201/02 

HOME CASTELAIN 
pas de document 

à fournir 
372,00 € BE47 2100 9735 2080 844/33201/02 

Subvention orphelinat rationaliste 
(Gai Logis a.s.b.l.) 

pas de document 
à fournir 

248,00 € BE23 0682 1652 0191 844/33202/02 

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

à fournir 
125,00 € BE57 3701 0173 8135 844/33203/02 

ASBL Champs Libres (La Clarine) 
pas de document 

à fournir 
200,00 € BE41 0013 2203 3410 844/33203/02 

ASBL Les Mourettes 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE34 1262 5502 4790 844/33203/02 

Ligue Braille - Bruxelles 
pas de document 

à fournir 
75,00 € BE16 0000 0778 6874 844/33203/02 

Ligue des Droits de l'Homme 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE96 0011 9020 0205 844/33203/02 
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Maison de la Croix Rouge 
Mariemont 

pas de document 
à fournir 

200,00 € BE49 0000 3480 1071 844/33203/02 

Oeuvres belges du Cancer 
pas de document 

à fournir 
125,00 € BE45 0000 0000 89 89 844/33203/02 

Comité de Gestion Bâtiments 
Paroissiaux de Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

100,00 € BE32 6528 4669 5302 849/33201-02 

Comité de la Troupette 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE06 0689 0251 6622 849/33201-02 

Comité de Longsart 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE68 0017 3237 4934 849/33201-02 

Comité de Quartier Central 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE06 0835 1038 6822 849/33201-02 

Comité de quartier de la Cité 
Corderie 

pas de document 
à fournir 

100,00 € BE75 9733 6840 7751 849/33201-02 

Les Etangs 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE79 3631 6452 1033 849/33201-02 

Quartier du Cense de la Motte 
pas de document 

à fournir 
100,00 € En cours 849/33201-02 

La Hestre Centre 
pas de document 

à fournir 
100,00 € BE21 7555 6504 9103 849/33201-02 

Fonds des Barbelés 
pas de document 

à fournir 
74,00 € BE16 2100 8889 3074 849/33202/02 

CENTRE LOCAL DE PROMOTION 
DE LA SANTE 

pas de document 
à fournir 

250,00 € BE74 0682 2109 9807 871/332/01 

ONE BOIS D'HAINE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE54 0000 1073 7997 871/33201/02 

ONE FAYT-LEZ-MANAGE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE06 0012 3187 3122 871/33201/02 

ONE LA HESTRE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE54 0000 1073 7997 871/33201/02 

ONE MANAGE 
pas de document 

à fournir 
682,00 € BE85 0000 1160 1806 871/33201/02 

Décide  par 24 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  d’octroyer pour l’exercice 2021, une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500 € aux 

différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-dessus ; 
Article 2 : de suspendre le versement de la subvention aux groupements et associations qui n’ont pas 

transmis la fiche signalétique et ce jusqu’à ce que ces derniers régularisent leur situation 
administrativement.  

 
 
4.2.Contrat de Rivière Senne asbl – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 7.500 € à l’article 879/332-
01 ; 
Vu la déclaration de créance 2021 de l’association qui s’élève à 4.172,70 € ; 

Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 
 

DECIDE à l’unanimité (24 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT, intéressée, ne participant 
pas au vote) : 
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Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette ASBL une subvention d’un montant de  4.172,70 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.3.Contrat de Rivière Haine asbl – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 7.500 € à l’article 879/332-
01 ; 
Vu la déclaration de créance 2021 de l’association qui s’élève à 1.855,40 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 de cette association ; 
 
DECIDE à l’unanimité (24 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT, intéressée, ne participant 
pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2020 à l’ASBL Contrat de Rivière Haine. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette ASBL une subvention d’un montant de  1.855,40 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 
aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention 
 
 
 
 
4.4. Comité du Bal Blanc – Subvention 2021 - Octroi-Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2021 a prévu un crédit de 9.300 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         
Vu les comptes d’exploitation 2020 et les prévisions budgétaires 2021 présentés par cette association;  
Vu la proposition du Collège Communal du 01/03/2021 de réduire de 50 % cette subvention ; 
 
DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2021 à cette association une subvention d’un montant de 4.650 

Euros. 
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.5. F.E. Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - Compte 2020 -Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
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Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage et 
réceptionné le 19/04/2021 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 11/05/2021 sans remarque ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 10 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-
Lez-Manage. 
 
 
4.6. F.E. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Compte 2020 - Décision-Vote 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs installée sur le territoire 
de La Louvière, c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale 
d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 21/04/2021 ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 11 abstentions : 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2020 présenté par la fabrique d’église 

Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
4.7. F.E. Saint Hubert à Jolimont – Compte 2020 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;  
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Saint Hubert installée sur le territoire de La Louvière, 
c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas 
d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
21/04/2021;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 

 

DECIDE par 13 oui, 2 non et 10 abstentions : 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église Saint 

Hubert à Jolimont. 
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4.8. F.E. Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - Compte 2020 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ;  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage, 
réceptionné le 20/04/2021; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 10/05/2021 avec remarque;  
Considérant qu’il y a lieu de modifier les articles suivants : D10 et D11e ; 
Considérant que l’article D10 passe de 80€ à 0€ et que l’article D11e passe de 0€ à 80 € ; 
Vu que ces modifications n’impactent pas le résultat final du compte 2020 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 11 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2020 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte 
Barbe à Fayt-Lez-Manage. 

 
 
4.9. F.E. Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Compte 2020 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine et 
réceptionné le 27/04/2021; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 20/05/2021 avec remarques ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les articles suivants : D11b et D15 ; 
Considérant que l’article D11b passe de 99€ à 0€ et que l’article D15 passe de 12,60€ à 111,60€ ; 
Vu que ces modifications n’impactent pas le résultat final du compte 2020 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 11 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2020 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-
Baptiste à Bois d’Haine. 

 
 
4.10. F.E. Saint Jean-Baptiste à Bellecourt - Compte 2020 - Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ;  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte 2020 réceptionné le 30/04/2021 ; 
Vu l’avis de l’Evêché non encore reçu ;   
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 11 oui, 2 non et 12 abstentions : 
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Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2020 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-
Baptiste à Bellecourt 

 
 
4.11. F.E. Saint Pierre à La Hestre - Compte 2020 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2020 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, réceptionné le 
17/04/2021; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 11/05/2021 sans remarque ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE par 14 oui, 2 non et 9 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte 2020 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
 
5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1. Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre) – Projet -Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que chaque année il est constaté que certaines zones de l'entité sont herbeuses ou en terre et 
posent certains problèmes, notamment : 

- des difficultés d'entretien et la dangerosité pour le personnel communal, 
- la création d'ornières suite au stationnement des véhicules, 
- une visibilité réduite aux abords d'endroits sensibles ; 

Considérant que pour toutes ces raisons, il y a lieu de passer un accord cadre visant à rendre inertes 
certaines zones ; 
Vu le cahier des charges n° 2021-383 relatif à l'accord cadre “Zones à inerter – Ex. 2021 (Accord cadre)” 
établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de cet accord cadre s'élève à 41.051,40 € HTVA – 49.672,19 € TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer l'accord cadre par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 421/731-60 du budget - n° de projet : 
20210009 – service extraordinaire - Ex. 2021 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 04/05/2021, rendu ce 10/05/2021 et formulé 
comme suit: "Ce dossier (50.000 €) fait partie du projet 20210009 comprenant divers aménagements de 
voirie. Les crédits sont prévus au budget 2021 en dépenses à l’article 421/731-60 projet 20210009 
(780.000 €) et en recettes aux articles 421/961-51 (emprunt 580.000 €) et 421/664-51 (subside 200.000€). 
Les crédits sont suffisants. AVIS FAVORABLE." ; 
 
DÉCIDE par 23 oui et 2 non : 
 
Art. 1er : de passer un accord cadre pour procéder aux commandes visant à rendre inertes certaines zones 

en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2021, à savoir 
50.000 €. 
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Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2021-383 et l’estimation s’élevant à 41.051,40 € HTVA – 
49.672,19 € TVAC. 

Art. 3  : de passer cet accord cadre par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
5.2. Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses rues (Accord cadre) - Projet -Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Considérant que chaque année il est constaté que certains trottoirs de l'entité sont fortement dégradés et 
présentent un danger pour les usagers ; 
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de passer un accord cadre afin de procéder à leur remise en état ; 
Vu le cahier des charges n° 2021-384 relatif à l'accord cadre “Entretien de trottoirs - Ex. 2021 - Diverses 
rues (Accord cadre)” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de cet accord cadre s'élève à 123.481,50 € HTVA – 149.412,55 € 
TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer l'accord cadre par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 425/731-60 du budget - n° de 
projet 20210014 - service extraordinaire - Ex. 2021 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité le 04/05/2021, rendu ce 10/05/2021 et formulé 
comme suit: "Les crédits sont prévus au budget 2021 en dépenses à l’article 425/731-60 projet 20210014 
(150.000 €) et en recettes à l’article 421/961-51 (emprunt 150.000 €). Les crédits sont suffisants. AVIS 
FAVORABLE." ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : de passer un accord cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de trottoirs 

en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2021, à savoir 
150.000 €.  

Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2021-384 et l’estimation s’élevant à 123.481,50 € HTVA –    
149.412,55 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer l'accord cadre par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
 
5.3. Aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons - PIC 2019-2021-Projet modifié - 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le dossier d’aménagement de trottoirs – Grand'Rue et Chaussée de Mons a été inscrit 
dans le cadre du Plan d’Investissement communal 2019-2021 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30/03/2021 par laquelle il décide :  

- de faire procéder aux travaux d'aménagement de trottoirs - Grand'Rue et Chaussée de Mons.  
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- d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 314.983,91 € HTVA – 
381.130,53 € TVAC. 

- de passer le marché par la procédure ouverte. 
- d'approuver le projet d'avis de marché.  
- de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes.  

Considérant que le SPW a émis des remarques sur le projet et qu’il y a donc lieu de faire approuver le 
projet modifié ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges modifié établi par le HIT ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 314.983,91 € HTVA – 381.130,53 € TVAC ; 
Considérant que les modifications n'entraînent pas d'incidence financière ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 425/731 - /60 du budget (n° de 
projet 20210011) – service extraordinaire – ex. 2021 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 03/05/2021, rendu ce 10/05/2021 et 
formulé comme suit : « AVIS DIRECTEUR FINANCIER. Les crédits sont prévus au budget 2021 en 
dépenses à l’article 425/731-60 (550.000 €) projet 20210011 et en recettes aux articles 425/961-51 
(emprunt 325.000 €) et 06089/995-51 (Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 225.000 €). 
Les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. » ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Art 1er : de faire procéder aux travaux d'aménagement de trottoirs – Grand'Rue et Chaussée de Mons. 
Art 2 : d'approuver le cahier des charges modifié établi par le HIT et l'estimation s'élevant à   
 314.983,91 € HTVA – 381.130,53 € TVAC. 
Art 3 : de passer le marché par procédure ouverte. 
Art 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
 
 
6. ENSEIGNEMENT 
Règles complémentaires au décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné – Modalités d’appel à la priorité de 2ième rang – Modalités 
complémentaires à l’appel à la nomination définitive - Ratification - vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel 
subventionné ; 
Vu le décret du 17/07/2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie et qui a notamment 
apporté des modifications au décret du 06/06/1994 susmentionné ; 
Vu le vadémécum relatif aux anciennetés statutaires (version avril 2021) émanant du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces ; 
Considérant d’une part que le décret du 17/07/2020 a introduit dans l’article 24 du décret du 06/06/1994 
un nouveau type de priorité pour les membres du personnel temporaires qui ont acquis une ancienneté au 
sein de plusieurs PO de l’enseignement officiel subventionné ; 
Cette disposition prévoit une priorité de 2ième rang pour un membre du personnel temporaire qui : 
- a perdu totalement ou en partie la charge qu’il prestait au sein d’un autre PO de l’enseignement officiel 
subventionné. 
- est porteur du titre de capacité (titre requis ou titre suffisant). 
- a acquis au moins 360 jours de service au sein de l’enseignement officiel subventionné, dans une 
fonction de la catégorie en cause et en fonction principale, acquis au cours des 5 dernières années 
scolaires. 
- peut faire valoir 90 jours de service au sein du pouvoir organisateur concerné acquis sur 2 années 
scolaires au moins au cours des 5 dernières années scolaires ; 
Considérant qu’une fois les conditions ci-dessus réunies, le membre du personnel devra introduire sa 
candidature avant le 31 mai pour figurer dans un classement de 2ième rang auquel le PO sera tenu de faire 
appel lorsque le classement des temporaires prioritaires sera épuisé ; 
Considérant que les modalités d’appel à la priorité de 2ième rang ont été fixées en Commission paritaire 
locale du 06/05/2021 et se présentent de la manière suivante : 
« Les membres du personnel temporaires, porteurs du titre requis ou suffisant, qui comptabilisent 90 
jours d’ancienneté de service, acquis au sein du PO sur 2 années scolaires au moins au cours des 5 
dernières  
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années scolaires, seront invités individuellement, par mail ou à défaut par courrier simple, avant le 30 
avril, à poser leur candidature par envoi recommandé avant le 31 mai. 
Le membre du personnel devra produire les attestations des Pouvoirs organisateurs auprès desquels il a 
presté pour démontrer l’ancienneté exigée de 360 jours de service au sein de l’enseignement officiel 
subventionné. 
L’attestation devra mentionner : 
- les coordonnées du Pouvoir organisateur. 
- le cachet et la signature de celui-ci. 
- le nombre de jours d’ancienneté de service acquis au cours des 5 dernières années scolaires.  
- la fonction pour laquelle l’ancienneté de service a été comptabilisée. 
- que chacun de ces jours ont été prestés dans l’enseignement officiel subventionné. » ; 
Considérant d’autre part que le décret du 17/07/2020 a introduit dans l’article 30 du décret du 06/06/1994 
qu’une des conditions qui doit être remplie pour pouvoir être nommé à titre définitif est de compter une 
ancienneté de 600 jours dans l’enseignement officiel subventionné acquis sur 3 années scolaires au moins 
dont 240 jours dans la fonction considérée et 360 jours au sein du Pouvoir organisateur ; 
Considérant que les modalités complémentaires à l’appel à la nomination afin de justifier de l’ancienneté 
de service acquise au sein des autres PO ont été fixées en Commission paritaire locale du 06/05/2021 et se 
présentent de la manière suivante : 
« Le membre du personnel devra produire les attestations des Pouvoirs organisateurs auprès desquels il 
a presté pour démontrer son ancienneté de service au sein de l’enseignement officiel subventionné. 
L’attestation devra mentionner : 
- les coordonnées du Pouvoir organisateur. 
- le cachet et la signature de celui-ci. 
- le nombre de jours d’ancienneté de service acquis en mentionnant les années scolaires concernées. 
- la fonction pour laquelle l’ancienneté de service a été comptabilisée. 
- que chacun de ces jours ont été prestés dans l’enseignement officiel subventionné. » ; 
Vu le procès-verbal de la Commission paritaire locale du 06/05/2021 ; 
Vu les décisions du Collège communal du 10/05/2021 d’adopter les règles complémentaires au décret du 
06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné 
relatives aux modalités d’appel à la priorité de 2ième rang et aux modalités complémentaires à l’appel à la 
nomination définitive, présentées ci-dessus ET de soumettre ce point à la ratification du prochain Conseil 
communal ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 10/05/2021 d’adopter les règles 
complémentaires au décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné relatives aux modalités d’appel à la priorité de 2ième rang et aux 
modalités complémentaires à l’appel à la nomination définitive, présentées ci-dessus. 
 
 
7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Ecoles des Devoirs - Renouvellement de l’agrément - Projet d’accueil, projet éducatif et ROI 
Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ; 
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 ; 
Considérant que la Commune est inscrite dans la politique de l’accueil temps libre prévue par le décret 
ATL et qu’une demande de renouvellement de l’agrément pour les EDD a été introduite auprès de l’ONE 
et ce pour une période de 5 ans soit de 2021 à 2026 ; 
Vu le projet d’accueil, reprenant également le projet éducatif et le ROI des EDD de la Commune de 
Manage, réalisé par Mme Nathalie GAUCHY, Coordinatrice des EDD ; 
Vu la décision du Collège communal du 10/05/2021 de soumettre ce point au Conseil communal du 
25/05/2021 pour approbation ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

 
ARTICLE 1er : D’APPROUVER le  projet d’accueil reprenant également le projet éducatif et le ROI des 
EDD de la Commune de Manage, valable pour une période de 5 ans soit de 2021 à 2026. 
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PROJET D’ACCUEIL 
 

I. INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL 
 

1. Contexte institutionnel 
 

A la base, les écoles de devoirs (EDD) étaient organisées par le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) 
de Manage et ce, depuis les années 90.  
En 2009, dans le cadre de la mise en place du Plan de Cohésion Sociale (PCS), l’équipe socio-éducative 
du Plan de Prévention et de Proximité (PPP) de l’Administration communale et celle du CPAS de 
Manage ont fusionné. L’objectif de cette fusion était d’éviter les doubles emplois et de favoriser les 
synergies. 
Les missions du PCS s’articulaient autour de 4 axes de travail et s’adressaient à toute la population 
manageoise : 
- L’insertion socio-professionnelle ; 
- L’accès à la santé et le traitement des assuétudes ; 
- Le droit à un logement décent ; 
- Le retissage des liens sociaux, interculturels et intergénérationnels. 
C’est dans le cadre du dernier axe que s’inscrivent les écoles de devoirs. 
Actuellement, nous sommes passés au Plan PCS 3 et les missions qui incombent le PCS ont été modifiées, 
elles s’articulent autour de 7 axes qui s’adressent à toute la population manageoise : 

 Le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale ; 
 Le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté ; 
 Le droit à la santé ; 
 Le droit à l’alimentation ; 
 Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial ; 
 Le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la 

communication ; 
 Le droit à la mobilité. 

En ce qui concerne les EDD, celles-ci ne font plus partie du PCS car ce n’est plus éligible. 
Afin d’assurer la continuité des EDD, celles-ci ont été reprises par le service extrascolaire.  Nous avons 
deux EDD : cité Parc de Bellecourt et cité de l’Argilière.  
Evolution des écoles de devoirs 

• En 2012, nous avons quitté les locaux du 143, cité Parc de Bellecourt pour migrer dans un 
appartement du bloc 200. Ce déménagement, au sein d’une même cité, a malgré tout engendré des 
changements au sein de la structure. En effet, l’installation au cœur même du bloc a favorisé la 
venue de toute une série de personnes qu’on ne voyait pas auparavant. Il y a une présence 
éducative en journée dans les locaux et les habitants y viennent volontiers pour des demandes 
d’aides ou pour participer à des actions de développement social de quartier. Depuis 
l’installation au 200/4, on constate qu’un noyau dur de parents s’active autour de l’école de 
devoirs : investissement lors de la fête d’Halloween, fête des voisins, … 

• En 2012, nous avons également intégré un local au sein de la cité Parc Nazareth.  L’école de 
devoirs a fonctionné avec une moyenne de +- 10 enfants lors de la première année scolaire, le 
nombre de présence s’est ensuite épuisé.  Cette cité rencontre beaucoup de difficultés : nuisances 
sonores, conflits de voisinages, déchets sauvages mais il y a surtout un important « turn over » au 
niveau des logements. Ce qui explique en partie la diminution du taux de participation. Il est à 
noter que les actions de développement social de quartier n’ont jamais vraiment fonctionné.  En 
2014, pour des raisons budgétaires, nous avons été contraints de fermer la maison des activités. 
Nous avons mis en place une alternative pour pouvoir maintenir l’école de devoirs au sein du 
quartier en collaboration avec l’école communale de La Goette.  Nous disposions d’un local afin 
de pouvoir y accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Cependant, aucun enfant ne s’est 
manifesté malgré nos interventions, publicités… 

• En 2013, l’école de devoirs de la cité du Scailmont a également été fermée suite à une présence 
peu élevée des enfants (3 enfants lors de la dernière année scolaire).  Il devenait dès lors difficile 
de monopoliser un éducateur et des frais d’occupation de locaux pour si peu d’enfants.  Afin de ne 
pas pénaliser les enfants du Scailmont, il leur a été proposé d’intégrer le site de l’Argilière. 
Aujourd’hui, des enfants du Scailmont participent encore à l’EDD de l’Argilière.   

• Depuis 2014, nous fonctionnons avec deux EDD ayant un taux d’enfants régulier chaque année. 
La moyenne tourne aux alentours de 12 jeunes accueillis dans chaque EDD. 

• En 2017, les EDD ont pu bénéficier d’une aide complémentaire : des bénévoles sont venus 
régulièrement apporter leur aide quant à l’encadrement des enfants. 

• En 2019, il y a eu un changement de personnel pour encadrer les jeunes au sein des EDD. 



Conseil communal du 25/05/2021 
 

20 

 

• En 2020, nous fonctionnons toujours avec deux EDD, mais via le service de l’extrascolaire. Cette 
année fut très compliquée suite au changement de personnel et suite à la crise sanitaire que nous 
avons traversé, nous avons dû fonctionner différemment en accueillant les jeunes sous forme de 
bulle et avec un nouveau règlement adapté aux mesures sanitaires. 

 
2. Présentation de l’équipe et qualification 

• Chef administrative du service extrascolaire : TUTTOBENE Miosotis. 
• Coordinatrice des EDD: Gauchy Nathalie (44 ans), éducatrice A1 et Master en ingénierie et 

action sociales.  
• Equipe éducative EDD et activités : Cambier Lucie (23 ans), éducateur A2. 
• Equipe de bénévoles qualifiée EDD : Dehon Nathalie (50 ans), BAC Compta. 
• Equipe de bénévoles non qualifiée :  

 CAPOBIANCO Luigina ; 
 CHARLIER Chantal ; 
 DEMECHELEER Nadine ;  
 DESMET Pascale ; 
 PIPERE ANNA ; 
 VAN DER STOCKT Pascale ; 

 
Evolution de l’équipe 
Depuis 2016, beaucoup de changements ont eu lieu au sein du service que ce soit au niveau de l’équipe, 
au niveau budgétaire mais également au niveau de l’organisation. 

• Fin de contrat de la Psychologue Madame Recloux ; 
• Changement d’éducateurs encadrant les EDD ; 
• Changement de coordinatrice ; 
• Changement de service ; 
• Changement de l’organisation des EDD suite à la crise sanitaire ; 
• Mise en place de bénévoles encadrants. 

 
Ces mouvances au niveau de l’équipe ont évidemment un impact sur les EDD. Il y a toujours une période 
« d’acclimatation » nécessaire que ce soit pour le nouvel agent en place ou les enfants et leurs familles.  
Chaque membre de l’équipe est susceptible d’encadrer les EDD ou d’organiser une activité. 
Le personnel de l’équipe éducative travaille à quart temps pour les écoles de devoirs.  
Afin de permettre d’accueillir les jeunes dans une structure adaptée, un budget annuel est consacré à la 
formation continuée du personnel, aux frais de prestations administratives, aux frais informatiques et de 
matériels, aux cotisations des EDD. Les formations sont au choix de l’agent, mais la coordinatrice peut 
demander la participation d’un agent à l’une ou l’autre formation, si elle estime qu’elle est nécessaire à 
l’évolution de ce dernier au sein du service.   
Les activités (artistiques, sportives, éducatives, etc.) mises en place par les agents permettent de 
développer des compétences chez les jeunes. 
 
3. Type d’accueil organisé 
Les EDD sont reconnues par l’ONE et organisées sur deux sites différents : cité Parc de Bellecourt 
(200/4) et cité de l’Argilière (29 rue de la petite franchise). Elles sont ouvertes les lundis, les mardis et 
les jeudis de 15h15 à 17h15, ainsi que les mercredis de 14h à 16h, l’horaire pouvant varier en fonction 
de l’activité prévue (activités extérieures). En période de vacances scolaires, nous organisons plus ou 
moins deux activités par semaine. Cependant suite à la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter en 
réorganisant les activités durant les congés scolaires, c’est-à-dire, que nous avons mis en place des 
activités en ligne (Messenger et Zoom). 
 
4. Le taux d’encadrement pratiqué  
Une coordinatrice est désignée pour les deux sites, une éducatrice est détachée sur le site de l’Argilière et 
trois bénévoles (une qualifiée et deux non-qualifiées) sont détachées sur le site de Bellecourt. 
Durant l’année scolaire, nous accueillons des stagiaires éducateurs en respectant le protocole sanitaire. 
Ce qui nous permet de renforcer l’équipe d’encadrement. 
Lors de la rentrée scolaire 2020, l’équipe a mis en place un système de « groupe » au sein des écoles de 
devoirs afin de respecter le protocole sanitaire.  Le site de l’Argilière dispose d’une éducatrice référente 
et le site de Bellecourt dispose de bénévoles. Ce système facilite la relation de confiance avec les familles 
et les contacts avec les services qui gravitent autour des familles (école, CPAS, CPMS, PS, etc.).  
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Cette organisation favorise une meilleure visibilité des maisons de quartier car tout est centralisé depuis 
la même personne.  

Le taux de participation moyen est de 10 enfants par groupe. Afin de respecter les mesures sanitaires, un 
système de « bulle » a été mis en place. 

5. Mode de fixation de la participation financière  
 
Les écoles de devoirs sont gratuites. 
En ce qui concerne les activités internes (bricolages, sportives, lectures contées, artistiques, etc.), elles 
sont entièrement gratuites. Pour les activités externes (culturelles, pédagogiques, piscines, escalades, 
ludiques, etc.) une participation financière est demandée aux parents afin de payer l’accès aux différents 
sites. 

Règlement d’ordre intérieur 
 

1. Public visé 

Afin de participer à l’école de devoirs, l’enfant doit être âgé de minimum 6 ans et maximum 15 ans dans 
l’année d’inscription. 

2. Description de la structure 

Depuis 2020, les écoles de devoirs font partie du service extra-scolaire de l’administration communale de 
Manage et s’adressent à toute la population manageoise. 

La commune de Manage propose des ateliers créatifs et sportifs afin de favoriser l’accès du public 
précarisé. L’objectif  est de lutter contre la précarisation et de développer l’épanouissement social et 
culturel. Ceux-ci sont proposés en période scolaire pour les enfants de 6 à 12 ans. De plus, deux écoles 
de devoirs proposent diverses activités créatives, de soutien scolaire, activités ludiques et sportives, etc. 
pour les enfants de 6 à 15 ans. 

Le service extra-scolaire de Manage organise donc depuis 2020 deux écoles de devoirs : au 200/4 Cité 
Parc de Bellecourt et au 29 rue de la Petite Franchise Cité de l’Argilière. Celles-ci sont reconnues, 
agréées et subsidiées par l’ONE. 

L’école de devoirs a pour mission de venir en aide aux enfants dans le cadre de leurs devoirs avec pour 
objectif de viser l’autonomie et le développement personnel. 

L’école de devoir est là aussi pour soutenir les familles qui sont dans l’impossibilité ou la difficulté 
d’accompagner leurs enfants dans la scolarité. 

3. Horaires et périodes de fermeture 

L’école de devoirs ouvre ses portes sur les sites de Bellecourt et de l’Argilière : 

• Le lundi : de 15h15 à 17h15 
• Le mardi : de 15h15 à 17h15 
• Le jeudi : de 15h15 à 17h15 

Des activités récréatives sont organisées les mercredis après-midi de 14h à 16h et durant les congés 
scolaires à raison  de deux ou trois activités par semaine (hors période covid-19). Les jours ou périodes 
de fermeture sont communiqués de manière mensuelle (jours fériés). 

4. Modalités financières 

Le principe de gratuité est de mise. Les activités organisées au sein des écoles de devoirs sont 
entièrement gratuites. Néanmoins des sorties ponctuelles extérieures peuvent être organisées et peuvent 
nécessiter une participation financière de la part des parents, ceux-ci seront avertis à l’avance de la 
participation financière. 

5. Modalités d’inscriptions 

Tout enfant, sans discrimination, ayant atteint l’âge de 6 ans peut être inscrit en école de devoirs, et ce 
jusqu’à ses 15 ans accomplis. 

Les inscriptions se font dans les limites des places disponibles, surtout en période de crise sanitaire où les 
groupes sont de 10 enfants maximum.  Celles-ci sont limitées pour des raisons de qualité, de sécurité et 
d’infrastructure. Une régularité de 2 jours par semaine est souhaitée. 
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Nos structures permettent d’accueillir un maximum de 20 enfants en deux groupes sur le site de 
l’Argilière et 22 enfants en deux groupes sur le site de Bellecourt. 

L’inscription se fait lors d’une première rencontre avec les parents et l’enfant pendant laquelle nous 
remplissons ensemble les documents administratifs.  C’est aussi à ce moment que l’on remet le projet 
pédagogique, le ROI et la charte de vie. Les inscriptions se font lors de la rentrée en septembre mais il est 
possible, si une situation est particulière (déménagement, changement d’école, etc.), d’inscrire un ou 
plusieurs enfants dans le courant de l’année.  

6. Rapports avec les parents durant l’année 

Une coordinatrice gère les deux écoles de devoirs, une éducatrice qualifiée prend en charge le site de 
l’argilière et un bénévole qualifié et deux bénévoles non-qualifiés prennent en charge le site de 
Bellecourt. Cette équipe accompagne, encadre, soutient et anime les enfants au quotidien. 

Vous pouvez rencontrer ces encadrants à tout moment en dehors des heures de l’école de devoirs. Les 
rencontres s’effectuent sur rendez-vous. En collaboration avec le PCS, les enfants des écoles de devoirs 
bénéficient de multiples activités durant l’année au sein de leur quartier (Halloween, chasse aux œufs, 
carnaval, etc.). Actuellement, suite à la crise sanitaire, ces activités sont suspendues. 

7. L’accessibilité 
 

L’école de devoirs de l’Argilière se situe au 29 rue de la Petite Franchise, 7170 Fayt-Lez-
Manage 
Ecole Libre de Fayt-Lez-Manage À 200 mètres (3 minutes à pieds) 
Ecole Saint-Antoine de Manage À 4 km (9 minutes en voiture) 
 

L’école de devoirs de Bellecourt se situe au 200/4 Cité Parc de Bellecourt, 7170 La Hestre 
.  À 1 km (14 minutes à pieds) 
Ecole Communale Pascale Hoyaux À 800 mètres (13 minutes à pieds) 
Ecole Communale de la Corderie À 2 km (25 minutes à pieds) 
Ecole Communale de Bascoup À 1 km (16 minutes à pieds) 
Ecole Sainte-Thérèse de Manage  À 5 km (10 minutes en voiture) 
Les enfants y sont accueillis aux heures déterminées au point 3. 

Les enfants sont accompagnés et récupérés par leurs parents et/ou les personnes signalées lors de 
l’inscription.  Si les enfants se déplacent seuls, cela sera indiqué sur la fiche signalétique. 

Il est important de respecter les heures de fermeture des écoles de devoirs car nous n’assurons pas un 
service de garderie. 

8. Personnes ressources 

Une éducatrice référente est désignée pour le site de l’Argilière et un bénévole qualifié est désigné 
référent pour le site de Bellecourt. 

Vous pouvez prendre contact avec l’équipe au 064/45 95 19 afin de fixer un rendez-vous. Une  personne 
de l’équipe répondra à vos questions relatives à une inscription, un suivi, une orientation ou 
éventuellement pourra vous recevoir dans nos locaux. 

9. Les relations avec les établissements solaires 

Les écoles sont des partenaires essentiels des écoles de devoirs, nous travaillons en collaboration avec 
celles-ci. Des contacts et/ou des rencontres peuvent être organisées à l’initiative des parents, de l’équipe 
des EDD ou de l’institutrice/directrice de l’école (avec l’accord préalable des familles). 
 

10. Les outils de communication avec le jeune, les parents et les écoles 

La communication se fait essentiellement par courrier et/ou par téléphone, SMS.  Nous disposons 
également d’un compte Facebook du Plan de Cohésion Sociale qui nous permet de communiquer des 
informations utiles concernant les EDD ou de partager des photos du déroulement des activités. 
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Les activités récréatives des mercredis après-midi et des congés scolaires sont communiquées par le biais 
d’un SMS, suivi d’un courrier muni d’un talon d’inscription.  Celui-ci est remis le lundi qui précède 
l’activité à l’enfant durant l’EDD. Concernant les congés scolaires, un sms est envoyé aux parents, 
ensuite, un courrier est remis durant la semaine précédant les congés. Un panel d’activités est proposé 
aux enfants, les parents doivent cocher les activités auxquelles ils souhaitent participer. 

11. Les mercredis récréatifs 

Des activités récréatives et pédagogiques sont organisées tous les mercredis après-midi de 14h à 16h 
(variable en fonction de l’animation proposée). Ces animations ont lieu sur chaque site  et varient selon 
l’actualité, les saisons, les opportunités et les demandes des enfants. D’autres activités sont récurrentes 
comme « histoire contée », organisée en collaboration avec la bibliothèque et proposée à raison d’une 
fois par mois.  

Le thème des activités est généralement proposé par l’éducateur ou l’animateur mais peut aussi émerger 
des jeunes via une boîte à idées ou à la demande. 

Les activités sont variées : bricolage, jeux de société classique et pédagogique, activité culinaire, sortie 
culturelle, activité de sensibilisation à l’environnement, activité sur la santé et l’hygiène, sport, piscine, 
cinéma…). 

Lors des congés scolaires, nous organisons en moyenne deux à trois activités par semaine de congé sur 
chaque site afin de garder un contact avec les enfants et de leur permettre d’avoir accès à ces activités 
durant cette période. Concernant les congés d’été, un planning d’activités est prévu sur les deux mois, 
celui-ci est proposé aux parents une quinzaine de jours avant la fin de l’année scolaire. Pour les 
modalités de communication et d’inscription, se référer au point 10 de ce règlement. 

12. Les Moments de détente 

Lors de l’arrivée des enfants en EDD, une collation et une boisson sont proposées aux jeunes (hors 
période covid). Ils peuvent se détendre 15 minutes avant d’entamer les devoirs. 

Lorsque ses devoirs sont terminés, l’enfant a le loisir de pouvoir s’occuper tout en respectant ses 
condisciples qui n’ont pas encore terminé et sont encore en train de travailler.  

Une fois que l’ensemble du groupe a terminé les devoirs/les leçons, un jeu collectif ou des jeux par 
groupe sont proposés (en intérieur ou extérieur en fonction de la météo) ou l’enfant peut aussi choisir de 
s’occuper comme il le souhaite. 

Pour les activités du matériel est mis à disposition des enfants : 

• Une armoire de jeux de société ; 
• Un kicker (sur le site de Bellecourt) ; 
• Des fardes et du matériel divers de coloriage et de jeux (mots croisés, mots à relier…) ; 
• Un coin bibliothèque aménagé dans une pièce à l’étage pour Bellecourt et au rez-de-chaussée sur 

le site de l’argilière ; 
• Un jardin (sur le site de l’Argilière) ; 
• Des grands jeux en bois, MIKADO, puissance 4, etc. (sur le site de l’Argilière). 

 

13. La réglementation pour les sorties/excursions 

Lors des sorties/excursions les parents devront obligatoirement avoir rempli, signé et remis un talon 
d’inscription, sans quoi l’enfant ne pourrait pas participer à l’activité. Pour les sorties extérieures en 
dehors de la Belgique, les parents devront fournir une autorisation pour quitter le territoire belge 
(autorisation communale) et y joindre la carte d’identité, sans quoi l’enfant ne pourra pas participer à 
l’excursion.  

Les parents devront également être attentifs aux demandes particulières indiquées dans le courrier 
(collation, dîner, tenue vestimentaire selon le temps, argent de poche, tenue de sport ou piscine…). 

Le départ des excursions se fera via un point de contact (EDD) et pour le retour, chaque enfant sera 
ramené à son domicile. Pour les parents qui pourrait éventuellement rencontrer des difficultés pour se 
déplacer (pas de moyen de locomotion), un ramassage pourra être effectué pour permettre à chaque 
enfant de participer à l’activité. 
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14. Les règles de sécurité 

Les bâtiments sont aux normes régies par les conseillers de prévention de la Région Wallonne, du 
conseiller de prévention de la commune de Manage, de la médecine du travail, des sapeurs-pompiers et 
de Vinçotte en ce qui concerne le gaz/électricité. Les bâtiments sont loués à la société de logement 
SOCIAL Centr’habitat de La Louvière.  

L’entretien du jardin de l’EDD de l’argilière est géré par la Régie de quartier de Manage. Le nettoyage 
et la désinfection des locaux sont gérés par le personnel d’entretien du CPAS. 

Le fonctionnement de l’école de devoirs s’appuie sur des règles acceptées par tous les enfants (voir la 
charte de vie au point 15). Ces règles concernent notamment la circulation et l’attitude des enfants 
pendant les heures d’activités. 

15. Les règles de vie en groupe 

Une charte de vie a été créée, elle se trouve en annexe du ROI. Chaque année, la charte de vie « vierge » 
est distribuée aux enfants. Un moment est organisé pour remplir cette charte en collectivité durant 
l’EDD. Nous discutons des différentes règles de convivialité et de respect. Les enfants remplissent cette 
charte, elle peut être modifiée selon les idées émises par ces derniers. 

Chacun repart avec la sienne et une charte de vie collective (en format A3) est affichée au sein des locaux 
de l’école de devoirs. Au fil des années, la charte a évolué selon les demandes, les objectifs ou les 
contraintes liées à la crise sanitaire (COVID-19). 

16. Les modalités mises en place pour un problème de comportement 

Lorsque le comportement d’un enfant pose question, une rencontre est organisée avec les parents et 
l’enfant afin de cerner le problème.  Dans certaines situations un contrat de « bonne conduite » avec des 
objectifs à atteindre peut être établit avec l’enfant ou le jeune. Si le jeune, continue à avoir un 
comportement inadéquat, il sera alors sanctionné par une mise à l’écart de l’EDD momentanée mais qui 
peut être définitive selon la situation (au cas par cas). 

Si toutefois, l’enfant se met en danger ou met en danger une tierce personne, nous réorientons la famille 
vers des services adaptés afin de passer le relais pour aider au mieux la famille et le jeune. Néanmoins, 
nous faisons tout notre possible pour apporter notre aide. 

17. Les assurances 

L’école de devoirs contracte une assurance incendie et une assurance responsabilité civile concernant les 
locaux qu’elle utilise, son matériel et les tierces personnes durant les activités. 

18. Droit à l’image 

Un document spécifique quant au droit à l’image est rempli en même temps que la fiche signalétique lors 
de l’inscription. Ce document est principalement destiné à autoriser la publication de photos prises lors 
d’activités sur le site Facebook du Plan de Cohésion Sociale. 

19. Déontologie, confidentialité et éthique 

Nous demandons à chacun de faire preuve de déontologie, de confidentialité et d’éthique. 

Un rendez-vous peut toujours être pris avec la coordinatrice ou un membre de l’équipe éducative afin 
que certaines informations soient données en toute discrétion.  
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II. LE PROJET EDUCATIF 
 
1. Accueil et inscription de l’enfant 
L’enfant est inscrit en EDD à la suite d’un entretien avec les parents. Cet entretien a pour objectif 
d’expliquer aux parents et à l’enfant le fonctionnement de l’EDD. A l’issue de cet entretien, comme 
signalé plus haut, le parent remplit une fiche signalétique, reçoit un règlement d’ordre intérieur et signe 
un document concernant le droit à l’image. 
Lorsqu’un enfant intègre le groupe, il est présenté à celui-ci. L’équipe lui propose directement de profiter 
des activités organisées par le service, ce qui permet de favoriser son intégration. 
Nos écoles de devoirs sont ouvertes à tous sans discrimination de race, de religion, d’idéologie, etc.  
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2. Fonctionnement 
Les EDD sont ouvertes les lundis, mardis et jeudis de 15h15 à 17h15 et les mercredis de 14h à 16h 
pendant les périodes scolaires. Concernant les mercredis, des activités pédagogiques sont proposées aux 
enfants : activités sportives, culturelles, créatives, ludiques, etc. Ces activités sont principalement 
gratuites en EDD (bricolage, cuisine, création, etc.). Concernant les activités extérieures (piscine, 
cinéma, musée, théâtre, etc.), une participation financière sera demandée aux parents. 
En période de vacances scolaires, l’équipe propose au minimum deux et au maximum trois activités 
variées et ponctuelles par semaine. 
 
2.1 Journée type en EDD 
De 15h15 à 15h45 

✓ Accueil des enfants. 
✓ Nous réalisons la météo du jour : ressentis de leur journée à l’école, les émotions du jour, etc. En 

fonction de l’humeur de l’enfant et de ce qu’il a vécu pendant la journée, un temps de 
décompression lui est accordé avant de se mettre au travail. 

✓ Un moment détente est proposé aux enfants afin de prendre une collation ou une boisson (soit 
apportée par les enfants ou distribuée par l’équipe éducative).  

✓ En fonction du nombre d’enfants, des groupes sont formés pour ensuite être répartis entre le rez-
de-chaussée et l’étage. 

 
 
De 15h45 à 17h :  

✓ Aide à la réalisation des devoirs et l’apprentissage des leçons selon ???des jeux et des petites 
activités. 

✓ Les enfants qui n’ont pas de devoirs peuvent s’adonner à la lecture, jeu de société, coloriage et 
jeux de mémoire tout en respectant le travail des autres. 

✓ Une fois que l’ensemble des enfants a terminé les devoirs (en général vers 16h15/20), nous 
proposons des jeux collectifs ou en sous-groupes (jeux de pendu, dessin, scrabble, jeux de mime, 
jeux extérieurs à l’Agora, tournoi de Kicker, création de mandala, etc.). Il est également possible 
pour les jeunes de faire des activités individuellement. Les enfants proposent également des 
activités autour de projets (jardinage, théâtre) qu’ils aimeraient réaliser dans l’année. 

✓ Pendant toute la durée de l’école de devoirs, l’équipe encadre les enfants avec une attention toute 
particulière au bien-être de l’enfant. 

De 17h à 17h15 : 
✓ Rangement du matériel et du local par les enfants et l’équipe éducative. Une désinfection des 

meubles est réalisée par le personnel encadrant avec aération des locaux. 
✓ Départ des enfants, les enfants retournent seuls ou avec un parent, un membre de la famille ou un 

adulte. 
 
2.2 Déplacement entre l’EDD et la maison 
Aucun ramassage n’est effectué.  
L’enfant est soit :  

✓ Accompagné d’un parent, d’un membre de la famille ou d’une tierce personne pour l’aller-retour.  
✓ Il s’y rend seul. Dans ce cas, le parent signe un document lors de l’inscription autorisant son 

enfant à se déplacer seul à partir de l’EDD vers son domicile et de l’établissement scolaire à 
l’EDD. 

 
 
2.3 Inscription et participation aux activités 
De plus en plus, nous tentons de sortir de l’occupationnel en construisant les activités dans une démarche 
d’éducation permanente.  Nous proposons des activités sur le thème de l’environnement (jardin, visites de 
ruches, jeux de société sur le compostage, nettoyages de cité…), des activités sur le thème de la santé 
(petit déjeuner malin, santé dentaire, jeux de société sur l’alimentation saine…), des activités sportives, 
des sorties culturelles (théâtres, musées…). 
Nous prenons aussi en compte les demandes des enfants et mettons en place des activités avec eux.  Pour 
ce faire, l’école de devoirs dispose d’une « boîte à idées » qui a été réalisée par les enfants. 
Généralement, plusieurs activités sont proposées le mercredi. Celles-ci sont adaptées soit par rapport à 
leur âge soit par rapport à leurs préférences. En fonction de leur choix, ils reçoivent un courrier auquel 
est joint un talon d’inscription. 
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Des activités sont également organisées pendant les congés scolaires. Nous essayons de proposer un 
minimum de 2 activités par site (l’Argilière et Bellecourt) et par semaine de congé. 

Les enfants des écoles de devoirs ont aussi l’opportunité de pouvoir s’inscrire et participer aux activités 
sportives organisées par le Plan de Cohésion Sociale.  Ces activités sont prises en charge par un 
éducateur et un bénévole.  Nous proposons les activités multisports tous les lundis de 17h30 à 19h et 
l’activité judo tous les jeudis de 17h30 à 19h30.  Un ramassage est organisé à partir des écoles de 
devoirs et chaque enfant est ramené à son domicile. 

3. Environnement des écoles de devoirs et public 
 
La commune de Manage comprend cinq entités : Manage, Fayt-Lez-Manage, Bois d’Haine, Bellecourt et 
La Hestre. Il y a deux EDD situées à Fayt-Lez-Manage et Bellecourt au cœur des cités. Celles-ci sont 
organisées dans des logements sociaux loués auprès de Centr’Habitat. Ces bâtiments sont occupés par le 
Plan de Cohésion Sociale (ateliers d’alphabétisation, groupe de parole, formation citoyenne...), par le 
service extrascolaire pour les écoles de devoirs et par le CPAS (atelier d’insertion socioprofessionnelle, 
atelier d’insertion sociale…). L’avantage de ces deux écoles de devoirs est la proximité avec le public 
accueilli, cela favorise une relation de confiance.  
 
Au sein de la cité de l’Argilière, le public qui participe à nos activités est d’origine étrangère, cependant 
depuis quelques années une mixité culturelle est présente. Les parents sont plutôt investis dans la 
scolarité de leurs enfants et sont souvent en contact avec l’éducatrice référente de l’EDD.  
En ce qui concerne la cité de Bellecourt, la population est particulièrement défavorisée, précarisée et 
européenne. L’équipe éducative a quelques dossiers sociaux au sein des deux EDD et qui concernent des 
situations de décrochage scolaire et des difficultés relationnels et de la violence intra familiale. Nous 
travaillons d’ailleurs en collaboration avec une psychologue et avec le service d’aide à la jeunesse 
comme l’APEP. C’est sur le site de Bellecourt que la coordinatrice mène le plus d’interventions 
sociales : décrochage scolaire, négligence, maltraitance, soutien à la parentalité, maman adolescente, 
suivis de placements par le SAJ/SPJ… 
Depuis ces dernières années, nous menons des projets visant à embellir le quartier de Bellecourt. Des 
travaux de rénovation ont également été effectués au sein des logements sociaux. Des graffs ont été 
réalisés avec les jeunes des EDD sur les pignons du bloc où est située l’EDD, par contre à Fayt, il n’y a 
pas eu de changement au niveau du bâtiment. 
En 2020, nous avons modifié l’enseigne de nos EDD avec l’aide des enfants, nous avons créé une bâche 
afin de représenter la solidarité que l’on retrouve au sein de nos EDD. 
 
Les caractéristiques générales du public avec lequel nous travaillons : 
Sur le site de Fayt : 

• Famille principalement avec la maman au foyer et le père qui travaille ; 
• Bonne relation sociale et bonne intégration en EDD ; 
• Les parents ont un moyen de locomotion (pour la plupart) ; 
• Investissement des parents et notamment du père qui vient régulièrement chercher les enfants ; 
• Famille issue de l’immigration ; 
• Suite à la crise sanitaire, beaucoup de retard au niveau scolaire pour les plus jeunes a été 

remarqué ; 
• Famille avec des fratries. 

Sur le site de Bellecourt : 
• Famille bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale (CPAS, Chômage) ; 
• Tissu social faible et isolement des familles ; 
• Les familles n’ont pas tous un moyen de locomotion ; 
• Désinvestissement de la fonction parentale ; 
• Peu de qualification (c’est d’ailleurs dans ce cadre que le PCS a souhaité mettre en place des 

ateliers d’alphabétisation au sein des quartiers dans l’objectif de réinvestir les parents dans la 
scolarité de leur enfant) ; 

• Famille monoparentale et recomposée ; 
• Problème de comportement. 

Les caractéristiques du public sont totalement différentes, on remarque une grande différence au niveau 
des caractéristiques du public et des familles. 
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3.1 EDD de l’Argilière : Cité de l’Argilière - 29 rue de la Petite Franchise à Fayt-Lez Manage. 
Rez-de-chaussée : 

✓ 1 garage ; 
✓ 1 WC ; 
✓ 1 cuisine ; 
✓ 1 grande pièce dans laquelle s’organise l’EDD comprenant des tables, des chaises, des armoires 

et un tableau ; 
✓ 1 jardin. 

Etage : 
✓ Bureaux du PCS de Manage (dont 1 sert aussi pour l’EDD sauf en période de crise sanitaire) ; 
✓ 1 débarras. 

 
3.2 EDD de Bellecourt : Cité Parc de Bellecourt – 200/4 CPB à La Hestre 
Rez-de-chaussée : 

✓ 1 cuisine ; 
✓ 1 Grande pièce dans laquelle s’organise l’EDD comprenant des chaises, des tables, un tableau et 

des armoires. 
Etage : 

✓ 1 WC ; 
✓ 1 débarras ; 
✓ 1 bureau ; 
✓ 1 salle de jeux/coin bibliothèque et en période de crise sanitaire, elle sert au local pour le groupe 

de secondaire. 
Les EDD sont décorées par les enfants tout au long de l’année en fonction des fêtes, des thèmes abordés 
en activité ou des saisons. Celles-ci ont été remises en couleur afin de rafraîchir les locaux. 
 
4. Matériel à disposition des enfants 
Dans chaque école de devoirs, il est mis à disposition du matériel scolaire, pédagogique et ludique pour 
les enfants : 

✓ Des outils pédagogiques : dictionnaires, Bescherelle, atlas, livres, farde d’exercices, tableau 
blanc magnétique, etc. ; 

✓ Du matériel scolaire : cahier d’écriture, gommes, compas, lattes, crayons, marqueurs, fardes, 
feuilles, ciseaux, colles, etc. ; 

✓ Des livres (bibliothèque), des jeux de société, du matériel de bricolage, des mandalas, des jeux 
extérieurs (bois, ballon), etc. ; 

✓ Une connexion internet (avec l’éducateur), des ordinateurs et imprimante/photocopieuse. 
 
5. Les jeunes et l’école de devoirs  
L’équipe, au travers de petites discussions ou réunions, interroge les jeunes sur leurs souhaits en termes 
d’activités. Les éducateurs proposent ensuite un panel d’activités en fonction d’un thème (pâques, Noel, 
St Nicolas, le printemps, etc.). Les enfants s’inscrivent dans les ateliers qui les intéressent en fonction de 
leur âge et de leur préférence. Suite à la crise sanitaire, les activités extérieures (musée, piscine, cinéma, 
théâtre…) ont été suspendues. Elles reprendront dès que nous pourrons véhiculer les jeunes et que les 
établissements seront ouverts au public. 
 
6. Collaboration avec les parents, les différents partenaires (CPMS, écoles, PSE, SAJ et SPJ, AMO, 
l’APEP) 
 

1. Les parents 
L’équipe communique avec les parents chaque semaine concernant les activités du mercredi. Un courrier 
est distribué aux enfants en EDD le lundi qui précède l’activité. Les parents doivent obligatoirement 
inscrire leur(s) enfant(s) à l’activité proposée, un talon d’inscription est joint au document. Concernant 
l’EDD de Bellecourt, un SMS est envoyé aux parents le lundi et le mercredi jour de l’activité pour rappel.  
L’équipe fait des retours réguliers aux parents sur le suivi en EDD de l’enfant et inversement. Cependant, 
on constate davantage de contact avec les parents sur le site de Fayt que sur Bellecourt. En effet, les 
parents conduisent les enfants et viennent les rechercher à 17h15. Ils communiquent avec l’éducatrice 
référente concernant le(s) enfant(s). Ces échanges se font soit lorsque le parent dépose le(s) enfant(s) à 
l’EDD ou sur rendez-vous. 
Sur le site de Bellecourt, les enfants sont plutôt livrés à eux-mêmes. Les rencontres ne se font que sur 
rendez-vous. Généralement le premier contact se fait à la demande du responsable de l’EDD et ce, suite 
à un constat, une difficulté rencontrée avec l’enfant. Cependant, la famille se montre la plupart du temps 
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collaborante et se présente au rendez-vous, c’est parfois même le point de départ d’un accompagnement 
plus approfondi ». 
Lorsque l’enfant rencontre une difficulté ou que l’équipe détecte un mal-être, l’encadrant propose une 
rencontre avec la famille. Cette rencontre a lieu soit au domicile des parents soit au sein de nos locaux. 
Les visites à domicile sont souvent enrichissantes pour l’équipe car elles permettent de mieux cerner le 
milieu de vie de l’enfant. L’objectif de ces rencontres est de prévenir ou de prendre en charge des 
situations de décrochage scolaire, de repli sur soi, de conflits familiaux ou autres problèmes rencontrés 
dans le cadre de l’EDD. À l’inverse, la famille sollicite parfois l’équipe pour un entretien par rapport à 
une difficulté quelconque (conflits avec l’enfant, convocation SAJ suite à une situation de décrochage 
scolaire, repli sur soi, etc.).  
 

2.  L’école, les CPMS, le SAJ, le SPJ, AMO, PSE, APEP 
En fonction des situations et des problématiques (décrochage scolaire, négligences et violences verbales, 
délinquance précoce, problèmes relationnels, harcèlement, etc.), l’équipe collabore avec les différents 
services qui gravitent autour de l’enfant et de sa famille : écoles, CPMS, logopède, SOS enfants : APEP, 
SAJ, SPJ, ASBL CAPPA, AMO Chamase, PSE, psychologue, etc. Cette collaboration se met toujours en 
place avec l’accord de la famille. L’équipe tente d’ailleurs de toujours l’investir ou de la réinvestir dans 
le suivi social et/ou scolaire de son enfant. 
Généralement, l’équipe rentre en contact avec le milieu scolaire de l’enfant lorsque celui-ci rencontre un 
souci dans son apprentissage ou présente un malaise, un problème au niveau relationnel à l’école. 
L’objectif est de mieux cerner la situation et d’adapter le soutien scolaire de l’enfant. C’est surtout la 
coordinatrice qui prend contact avec l’école ou le service d’accompagnement. L’école est parfois à 
l’origine de la demande. 
Les contacts s’établissent en fonction des besoins et différent d’une situation à l’autre. Lorsque les 
intervenants sociaux sont nombreux autour d’une même situation, il est fréquent que ceux-ci se réunissent 
afin de coordonner les interventions et d’assurer un maximum de cohérence au niveau des suivis. Dans le 
milieu scolaire, il peut s’agir d’une réunion entre la direction, le CPMS, la famille, l’EDD et l’ASBL 
CAPPA par exemple. 
 
7. Réunion d’équipe 
L’équipe éducative se réunit une fois par mois afin de définir et de planifier les activités à venir (budget, 
courriers, autorisations, etc.). C’est aussi l’occasion de discuter des enfants, des difficultés qu’ils 
rencontrent et de réfléchir en équipe aux pistes d’actions à envisager ou à mettre en place. Lorsqu’une 
situation pose problème, une réunion est proposée afin de trouver des pistes de solutions et ou d’actions 
pour accompagner la famille, le jeune dans la difficulté rencontrée. 
 
8. Partenaires  
Nous travaillons avec de nombreux partenaires autour du jeune : 

• L’Aide en Milieu Ouvert (AMO) Chamase : collaboration dans le cadre de certains suivis sociaux, 
d’un projet de soutien scolaire pour adolescents appelé « Coup de pouce ». 

• La bibliothèque communale : dans le cadre de projets spécifiques comme « Opération jeunesse » 
qui est une cellule de parole et de réalisation de projet pour adolescents (12-17 ans) de l’EDD de 
Bellecourt, histoire contée qui se réalise une fois par mois sur chaque site et d’autres activités 
ponctuelles telles qu’histoire à rêver dehors ou papy, mamy conteurs. 

• Le CPAS : dans le cadre de certains suivis sociaux, de l’intégration des familles étrangères ou 
encore de la mise en place d’activité. 

• Le Home « Doux Repos » : mise en place d’un projet intergénérationnel avec les jeunes de l’EDD 
de Bellecourt à raison d’une fois par mois. 

• Le Foyer Culturel : mise à disposition de places lors de représentations théâtrales, collaboration 
dans le cadre de la journée « Place aux enfants », de l’organisation de la fête de Saint-Nicolas, 
etc.  

• L’ASBL CAPPA : dans le cadre de situation de décrochage scolaire, de dossiers d’aide à la 
jeunesse, conflits familiaux… 

• Le Plan de cohésion sociale : dans le cadre des activités de quartier, prêt de matériel, 
participation financière pour l’achat de matériel 

• La régie des quartiers : dans le cadre de la réalisation d’activité (prêt de matériel, château 
gonflable, tables, bancs, etc.). 

• Le PSE de Morlanwelz : dans le cadre de la mise en place de projets liés à l’hygiène et le bien-
être. 

• SAJ/SPJ : dans le cadre d’un décrochage scolaire ou d’un placement en famille d’accueil. 
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• Les écoles : dans le cadre d’un accompagnement en EDD, pour élargir le réseau social de 
l’enfant ou de le faire participer à certaines activités car les familles sont précarisées et le(s) 
enfant(s) n’ont pas accès aux activités payantes. Dans le cadre d’un suivi scolaire, décrochage ou 
d’un accompagnement à la parentalité avec la famille. 

• L’APEP : dans le cadre d’un accompagnement psychologique lié à des problèmes plus graves 
(harcèlement, négligence, etc.). 

 
9. Publicité 

• Ecole de devoirs identifiée dans le quartier par les citoyens, les écoles, le CPAS et autres 
partenaires ; 

• Bâche sur la façade de chaque EDD (en 2020 elles ont été modifiées et créées avec les jeunes) ; 
• Site de la commune (service extrascolaire) ; 
• Site Facebook du Plan de Cohésion Sociale ; 
• Journal du locataire de Centr’Habitat ; 
• Lettre envoyée aux parents en août avant la reprise de l’EDD ; 
• Flyers distribués dans les écoles à proximité des EDD et affiche dans les blocs de Bellecourt. 

10.  Service psycho-social 
Ce service favorise le travail en collaboration avec les familles.  Il propose un soutien à la parentalité, 
des suivis individuels, des visites en famille, des rencontres au sein des écoles… La coordinatrice 
travaille en collaboration avec une psychologue qui peut recevoir les familles soit au sein de nos locaux, 
soit à domicile. Ce service est totalement gratuit, la demande peut émaner de l’école, des parents mais 
également de l’équipe éducative des EDD. Nous collaborons avec ce service car nous constatons que le 
nombre de demande d’accompagnement augmente chaque année et particulièrement pour des dossiers 
d’aide à la jeunesse, de décrochage scolaire ou de problèmes intrafamiliaux.   

III. PROJET PEDAGOGIQUE 
1. Finalité 
La société d’aujourd’hui est en constante évolution. Le rôle de l’école de devoirs n’est pas seulement 
d’aider les enfants dans leurs devoirs et leurs leçons mais c’est plutôt de l’accompagner à acquérir des 
compétences de savoir-faire, de savoir-être, d’apprendre à réfléchir et de favoriser l’autonomie tout en 
tenant compte des besoins spécifiques et en mettant à disposition des outils nécessaires pour l’évolution 
de chaque enfant. 
L’école de devoirs va donc aider l’enfant à développer certaines valeurs qui lui serviront de bagage pour 
construire son avenir : 

• La confiance en soi ; 
• L’esprit critique ; 
• Le sens du relationnel ; 
• Le respect d’autrui, de soi, du matériel et de l’environnement ; 
• La créativité ; 
• La collaboration, la solidarité et l’entraide ; 
• La responsabilité ; 
• L’ouverture d’esprit ; 
• Le goût à la lecture et à l’apprentissage ; 
• L’autonomie ; 
• La sociabilité. 

 
2. Objectifs 
 
2.1 Savoir lire, écrire et compter 

• Donner à l’enfant les outils didactiques nécessaires à l’apprentissage de la lecture par le biais du 
partenariat avec la bibliothèque, l’enfant pourra utiliser et emporter à domicile des livres en prêt. 
Les activités (histoire contée, histoire à rêver dehors et papy mamy conteur) permettent aux 
enfants de connaitre des livres sur différents thèmes. 

• Donner à l’enfant la possibilité d’apprendre le français, les mathématiques et l’éveil par le biais 
d’activités ludiques et pédagogiques. 

• Encourager et stimuler l’enfant à utiliser les outils mis à sa disposition (matériel scolaire, 
ordinateur, imprimante, livres, manuels, etc.). 

• (Re) investir les parents dans la scolarité de leur(s) enfant(s). 
• Favoriser l’apprentissage par des activités telles que la cuisine, le bricolage, le jardinage, etc. 
• Respecter le rythme de chaque enfant en tenant compte de ses points forts et de ses faiblesses. 
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• Encourager l’enfant en dédramatisant l’échec et en valorisant ses acquis. 
• Développer la créativité de l’enfant et la réflexion. 

 
2.2 Elargir le cadre de référence de l’enfant 

• Permettre à chaque enfant d’accéder à l’EDD quatre fois par semaine et d’avoir d’autres repères 
(hors période covid). 

• Proposer des activités à l’extérieur (visite au musée, piscine, activité sportive, cinéma, théâtre, 
etc.). (Hors période covid). 

• Proposer des activités artistiques, culturelles et sportives au sein des locaux communaux. 
• Proposer des activités intergénérationnelles en maison de repos et avec les actions seniors (hors 

covid). 
• Favoriser les relations égalitaires. 
• Développer l’esprit critique de l’enfant par rapport au monde extérieur. 
• Faire connaitre à l’enfant l’environnement dans lequel il se situe. 
• Ouverture d’esprit sur le monde extérieur. 
• Respecter les différences de chacun (culture, religion, milieu familial, statut social, etc.). 

 
2.3 Favoriser le respect de soi, des autres et de son environnement 

• Favoriser un milieu d’accueil chaleureux et accueillant. 
• Permettre à l’enfant de s’exprimer, de donner son point de vue et d’être à l’écoute. 
• Permettre à l’enfant de trouver sa place au sein d’un groupe. 
• Structurer l’enfant en mettant en place des règles de vie et de fonctionnement propre à l’EDD. 
• Sensibiliser l’enfant à la différence (culture, religion, statut social, etc.). 
• Proposer à l’enfant des activités de prévention par rapport à la santé (hygiène), de sensibilisation 

à l’environnement (tris des déchets, atelier recyclage, carré potager, jardin éducatif, jardin 
aromatique, etc.). 

2.4 Encourager l’enfant à aller au bout des choses 
• Responsabiliser l’enfant par rapport à ses droits et ses devoirs. 
• Conscientiser l’enfant sur l’importance de respecter ses engagements et son implication au sein 

de l’EDD. 
• Amener l’enfant à être le propre acteur des différents projets dans lesquels il s’inscrit (régularité 

en EDD, activités, ateliers, stages, etc.). 
• Responsabiliser l’enfant par rapport aux actes qu’il pose et aux choix qu’il réalise. 

 
2.5 Favoriser, maintenir et restaurer l’estime de soi 

• Poser un regard positif sur l’enfant et sur ce qu’il produit et le valoriser dans ses démarches et ce 
qu’il entreprend. 

• Mettre en évidence les évolutions de l’enfant et ses priorités tout en intégrant les parents dans le 
processus d’évolution de celui-ci.  

• Instaurer une relation de confiance favorisant l’écoute, la compréhension et l’empathie. 
• Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions, son ressenti en groupe ou individuellement (à sa 

demande). 
• Dédramatiser l’échec, permettre à l’enfant de parler librement de ses ressentis face à la difficulté 

rencontrée par l’échec. 
• Encourager l’enfant à se remettre en question en suscitant un dialogue. 
• Conscientiser l’enfant sur l’importance de l’image qu’il renvoie aux autres (hygiène, 

comportement, communication, etc.). 
• Favoriser l’apprentissage des valeurs de la vie en communauté (respect, courtoisie, politesse, 

écoute, bienveillance, solidarité, etc.). 
• Renvoyer une image positive envers l’enfant face à son apprentissage. 

 
2.6 Permettre à l’enfant de construire son identité 

• Favoriser une relation de confiance avec l’enfant ainsi que sa famille. Possibilité de rencontre 
soit en individuel ou avec la famille pour établir une relation de confiance et permettre à l’enfant 
de se construire et s’imposer. 

• (Re)investir les parents dans la scolarité et dans la vie sociale de leur enfant. 
• Permettre à l’enfant d’être un individu à part entière au sein d’un groupe. 
• Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions, ses désidératas, ses opinions, ses envies, ses 

convictions, ses valeurs, etc. tout en respectant celles des autres. 
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• Favoriser un milieu de vie sécure pour l’enfant en mettant en place des repères et des règles 
grâce à notre charte de vie.  

• Etre à l’écoute de toutes questions relatives à son évolution pour son avenir en tant qu’adulte. 
• Respecter les particularités de chacun et accepter ses propres différences. 

 
2.7 Encourager le désir de découvrir  

• Proposer à l’enfant des locaux adaptés aux activités (salle de jeux, coin lecture ou bibliothèque, 
salle de sport, etc.).  

• Proposer à l’enfant des activités extérieures dans un environnement varié afin de faire connaitre 
des lieux différents de son milieu familial (jardins, agora, foyer culturel, galerie du parc, parc de 
Mariemont, parcours santé, bois, bibliothèque, etc.). 

• Mettre à disposition de l’enfant du matériel didactique et informatique, dans le but de permettre à 
chaque enfant d’avoir accès aux outils numériques. 

• Proposer à l’enfant d’apprendre par des ateliers ludiques et pédagogiques. 
• Permettre à l’enfant de choisir ses activités en fonction de ses préférences tout en veillant à ce 

qu’il bénéficie d’un panel le plus large possible tout au long de l’année. 
• Varier les activités afin de permettre un maximum de diversité dans l’apprentissage. 

 
2.8 Développer l’esprit de solidarité  

• Accueillir tous les enfants sans discrimination quelles qu’elles soient. 
• Encourager les enfants à apprendre ensemble (l’enfant qui cerne la matière explique à celui qui 

présente des difficultés pour assimiler cette même matière). 
• Proposer des activités qui profitent à la collectivité  telles que l’opération Be Wapp, des activités 

intergénérationnelles, opération jeunesse, jardin éducatif, chasse aux œufs, chorale citoyenne, 
etc.). 

• Proposer aux enfants des activités de coopération. 
• Faire des groupes d’enfants hétérogènes lors des activités extérieures et internes. 
• Réaliser des sorties extérieures et des activités avec les enfants des deux EDD afin de créer un 

lien entre ceux-ci. 
 
2.9 Sensibiliser l’enfant à la santé  

• Proposer des activités de prévention (exemple : journée santé, animation autour de l’hygiène 
corporelle, ateliers culinaires, jardin éducatif, etc.). 

• Encourager et proposer des activités en plein air dès que le temps le permet (parcours santé, Parc 
de Mariemont, promenades au bois, activités sportives à l’agora, activités extérieures dans le 
jardin, etc.). 

• Faciliter l’accès au sport en proposant des activités hebdomadaires gratuites et diverses. 
• Proposer des collations saines et variées (hors période covid). 

 
2.10 Sensibiliser l’enfant à l’environnement 

• Proposer des activités de sensibilisation (jardin éducatif, jardin potager, jardin aromatique, 
découverte des ruches, activité à la ferme la clarine, activité à la ferme de castors, activités au 
bois, herbier, recyclage, ramassage des déchets, etc.). 

• Projet potager en cours au sein de l’EDD de l’Argilière qui dispose d’un jardin et activité 
ponctuelle au jardin éducatif et jardin aromatique pour l’EDD de Bellecourt. 

 
2.11 Travailler en collaboration avec les parents  

• La personne référente de l’EDD veille à rencontrer régulièrement les parents si le besoin s’en fait 
sentir. La demande peut venir des parents, de l’encadrant voire de l’enfant. 

• (Ré) investissement des parents dans le cursus scolaire et dans la vie sociale de leur(s) enfant(s). 
• Une rencontre est réalisée lors de l’inscription afin de faire le point sur l’enfant, les attentes des 

parents, les besoins de l’enfant et connaitre l’environnement familial et scolaire. Durant l’année, 
les rencontres peuvent se faire sur RDV avec la personne référente de l’EDD ou la coordinatrice. 

• Lorsque l’équipe détecte un mal être ou un changement de comportement de l’enfant, l’équipe 
rencontre la famille par le biais d’une visite à domicile ou d’un entretien au sein de nos locaux. A 
l’inverse, certains parents ou certains enfants sollicitent une rencontre. 

• Travail de collaboration avec les parents et l’école pour que l’enfant évolue le plus sereinement 
possible. 
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2.12 Travailler en collaboration avec les acteurs qui gravitent autour de l’enfant 

• En accord avec les parents ou à leur demande, l’équipe rentre en contact avec les différents 
acteurs qui gravitent autour de l’enfant (école, CPMS, SAJ, SPJ, AMO, CPAS, PSE, APEP, etc.). 
Cette démarche favorise une meilleure compréhension de la situation et une cohérence au niveau 
du travail social mis en place avec certaines familles. 

• Accompagnement du jeune et/ou de sa famille dans le cadre de suivis sociaux (CPMS, tribunal, 
SAJ, SPJ, etc.). 

• Travail de collaboration avec la psychologue du service Plan de Cohésion Sociale dans 
l’accompagnement des jeunes et de leur famille. 

• Travail de collaboration pour la réalisation d’activités en EDD avec la bibliothèque, le foyer 
culturel, la régie des quartiers, le home Doux Repos, les actions seniors, l’AMO Chamase, etc. 

• Travail de collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale en ce qui concerne l’achat de matériel, 
budget, locaux, etc. 

2.13 Travail en équipe 
• Concertation entre les membres de l’équipe afin de réaliser le renouvellement de reconnaissance. 
• Réunion hebdomadaire pour faire le point sur l’avancement du renouvellement et sur les EDD. 
• Plage horaire définie pour les deux EDD afin de modifier le rapport de renouvellement de 

reconnaissance. 
• Concertation avec les enfants sur les éventuels changements à apporter au sein des EDD. 

 
 
 
8. SPORTS 
Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 19 mars 2021 de mettre en place un mécanisme de soutien 
via les communes, sur base des informations fournies par la Direction des Infrastructures sportives du 
Département des Infrastructures locales du SPW Mobilité et Infrastructures en collaboration avec l’AISF, 
en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
Considérant que ces clubs doivent : 

- Être constitués en  ASBL ou en Association de fait ; 
- Avoir leur siège social situé en région wallonne ; 
- Organiser leurs activités sur le territoire d’une commune wallonne ; 

Considérant que cet engagement de la Wallonie vise à pérenniser l’activité des clubs sportifs au sein des 
communes wallonnes, mais également à leur permettre de préparer la reprise de leurs activités avec plus 
de sérénité ; 
Considérant que ce soutien est réalisé via un versement aux communes à destination des clubs sportifs 
calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque club, à concurrence de 40 € par affilié ; 
Considérant que cette aide à destination des clubs sportifs représente pour Manage la somme de 96.560€ ; 
Considérant qu’en contrepartie de ce soutien, il est demandé que :  

- Les autorités communales s’engagent à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives 
communales en ce compris au niveau des infrastructures para communales (Asbl de gestion, PCA, 
…) pour la saison 2021-22 ; 

- Les clubs sportifs, bénéficiaires des subventions communales relevant du financement régional, 
s’engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-22 ; 

- Les autorités communales réalisent la publicité adéquate de la présente aide à destination de 
l’ensemble des clubs sportifs actifs sur leur territoire afin que ces derniers reçoivent un niveau 
d’information et d’accessibilité aux subsides équivalent ; 

Considérant que le montant de la subvention sera plafonné au montant repris dans l’annexe 1, tel que 
déterminé par club affilié ; 
Considérant que la subvention régionale sera liquidée le 30 septembre 2021 au plus tard pour les dossiers 
transmis pour le 30 juin 2021 au plus tard, sur base d’un dossier complet transmis par la commune à la 
Région ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
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Article 1 :  De prendre connaissance de la subvention régionale en faveur de la commune à destination 
des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 ; 

Article 2 :  De réaliser la publicité adéquate de la présente aide à destination de l’ensemble des clubs 
sportifs actifs sur leur territoire afin que ces derniers reçoivent un niveau d’information et 
d’accessibilité aux subsides équivalent ; 

Article 3 :  De s’engager à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales  
                   en ce compris au niveau des infrastructures para communales (Asbl de gestion, PCA, …)  
                   pour la saison 2021-22 ; 
Article 4 :  De rétribuer le montant de la subvention aux clubs sportifs bénéficiaires dès complétude de 

leur dossier. 
 
 
9. PCDN 
Etangs Valère – Convention – Résiliation – Décision-Vote 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et souhaite que, dorénavant, les conventions 

soumises au Conseil communal mentionnent un délai maximum à respecter pour la signature desdites 

conventions.  

A sa demande, l’intervention de Madame COTTON est consignée dans le présent procès-verbal.  
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Conseil communal du 29 janvier 2019 autorisant la concession de la gestion de la berge Nord du 
grand bassin des Etangs Valère à Monsieur Massimo Panazzolo, habitant à la Cité de l’Argilière 69 à 
7170 Manage, gratuitement, renouvelable par tacite reconduction ; 
Vu le courrier du 28 février 2019 invitant Monsieur Massimo Panazzolo à signer les exemplaires de la 
convention ; 
Vu le courrier du 20 août 2019 demandant à l’intéressé de se manifester sous peine de mettre fin à la 
convention qui le lie à la commune ; 
Considérant que le service a tenté à plusieurs reprises de joindre Monsieur Massimo Panazzolo, par 
téléphone ou en se rendant sur place mais sans succès ; 
Considérant que depuis septembre 2019, le service n’a reçu aucune nouvelle de Monsieur Massimo 
Panazzolo ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 3 mai 2021 par laquelle il décide d’inscrire le point à l’ordre 
du jour du Conseil Communal ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : : de mettre fin à la convention qui lie Monsieur Massimo Panazzolo, habitant à la Cité de 

l’Argilière 69 à 7170 Manage, à la commune de Manage pour la gestion de la berge Nord du 
grand bassin des Etangs Valère 

 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à Monsieur Massimo Panazzolo, habitant à la Cité de 

l’Argilière 69 à 7170 Manage 
 
 
10. INFORMATIQUE 
Marché de fournitures - Extension du réseau de caméras de vidéosurveillance urbaine pour La Hestre et 
acquisition d’un serveur vidéo – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relative à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Considérant qu’une augmentation d’actes de délinquance a été constatée à la Place dit « Du Roucha » ces 
derniers mois ; 
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Considérant que la Place de La Hestre a récemment été rénovée (travaux comprenant l’installation d’une 
fontaine) afin de créer de nouveaux espaces de rencontres ;  
Considérant qu’il serait intéressant de procéder à la vidéosurveillance de la Place dite « Du Roucha » sise 
Rue Ferrer et de la Place de La Hestre et ce, afin de sécuriser ces lieux ; 
Considérant qu’un réseau urbain de caméras de surveillance est déjà existant ; 
Considérant qu’il est envisageable de procéder à l’extension du réseau existant afin de pouvoir placer 
deux caméras supplémentaires sécurisant la Place dit « Du Roucha » sise Rue Ferrer et la Place de La 
Hestre ; 
Considérant que la Commune de Manage est détentrice des 27 caméras déjà installées au sein de son 
territoire et qu’elle est, de facto, définie comme entité responsable au niveau de l’autorité de la protection 
des données ; 
Considérant qu’il y a lieu, à la demande de la Zone de Police de Mariemont, que chaque Commune 
faisant partie de cette-dite Zone de Police récupère dans ses locaux le serveur vidéo servant à enregistrer 
les images de ses propres caméras ; 
Considérant que les communes de Chapelle-Lez-Herlaimont et Seneffe hébergent déjà leur serveur 
vidéo ; 
Considérant que la Commune de Manage reste responsable des images du serveur vidéo et qu’elle 
autorise uniquement l’accès de celles-ci à la Zone de Police ;  
Considérant, dès lors, que le matériel de visionnage ne sera autorisé que dans les locaux de la Zone de 
Police de Mariemont ; 
Vu l’avis remis par la Zone de Police dans son email du 03 mars 2021 rectifiant la position de la caméra 
située au niveau de la Place de La Hestre et validant, sans remarque particulière, la position de la 
seconde à la Place dit « Du Roucha» à savoir : 
« Sara, 
Faisant suite à notre échange, je te laisse le soin de la prise de contact. 
Donc, ok pour C28 et suggestion de déplacement sur la même façade mais à l'angle opposé pour C29 (si 
possible). 
Merci pour ta collaboration. DSA; »  
Considérant que la Zone de Police n’a émis aucune remarque technique sur le type de caméra utilisé ; 
Considérant qu’un marché concernant l’extension a été passé en 2020 mais qu’il a été impossible 
d’attribuer ce marché étant donné qu’aucune des offres remises ne répondait à la clause suivante à savoir 
« La base de référence pour apprécier cette qualité est la lecture d’une plaque minéralogique, de nuit, à 
une distance de 50 mètres de la caméra. » et que, dès lors, le Collège en séance du 10 mai 2021 a mis fin 
à la procédure. 
Vu le cahier des charges, ci-annexé, et portant la référence : 2021/FIBRECAM/LH/EXT1 ; 
Considérant que ce marché est estimé à approximativement 70.000€ Tvac ; 
Considérant que les crédits budgétaires prévus au budget 2021 à l’article 300/732-60 – n° de projet 
20210005 sont insuffisants et qu’il sera nécessaire d’en inscrire le solde lors de l’élaboration de la 1ère 
modification budgétaire de l’exercice 2021 ; 
Considérant qu’il est proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 7 mai 2021 et qu’il l’a rendu ce 
12/05/2021 formulé comme suit : « Les crédits prévus au budget 2021 sont inscrits en dépenses à 
l’article 300/732-60 – n° de projet 20210005 pour un montant de 40.000,-€ et en recettes à l’article 
060/995-51 – n° de projet 20210005 pour un montant de 40.000,-€. Ils sont donc insuffisants vu le 
montant de l’estimation qui s’élève à 70.000,-€ Tvac. Si le Collège marque son accord sur ce dossier au 
montant de son estimation, il sera nécessaire de prévoir l’inscription du solde soit 30.000,-€ lors de 
l’élaboration de la modification budgétaire n°1 de 2021. AVIS FAVORABLE. ; 
Sur proposition du Collège Communal du 10 mai 2021 ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
 

Article 1 : de marquer son accord de principe sur l’extension du réseau de caméras de vidéosurveillance 
urbaine pour La Hestre et acquisition d’un serveur vidéo avec l’installation de 2 caméras 
supplémentaires (une à la Place dit « Du Roucha » sis rue Ferrer et une seconde à la Place de 
La Hestre). 

Article 2 : d’approuver le cahier des charges 2021/FIBRECAM/LH/EXT1 et l’estimation de ce marché de 
fournitures s’élevant à 70.000 € Tvac. 

Article 3 : de passer ce marché de fournitures par la procédure négociée sans publication préalable.  
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h46 et prononce le huis clos. 
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Monsieur le Président clôture la séance à 19h55. 
 
 
 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 


