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CONSEIL COMMUNAL DU 31/05/2022 
 
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, CHAPELAIN 
Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART 
Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, GOOSSENS 
Alexio, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents.   
 

       Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
*    Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance au point 3.5 ; 24 membres sont alors 

présents.  
**  Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point 3.9 ; 25 membres sont alors 

présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/04/2022; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/04/2022. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1  HYGEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 21/06/2022 

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de sa 
première partie concernant les modes de coopérations entre Communes ;  
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre d’une 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 ; 
Considérant que l’assemblée générale ordinaire d’HYGEA aura lieu ce 21/06/2022 ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, ces délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un 
droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à la Commune ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués ;  
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de ladite intercommunale et qu’il dispose à cette fin de la documentation utile mise à sa 
disposition par HYGEA, dont, notamment, une note de synthèse ;  
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de l’intercommunale, que chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs 
points qu’il désigne et que, dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou 
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les points ainsi désignés et porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ;  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes 
de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 ; 
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 2021 du Comité de rémunération ; 
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération L6421 2021 au Conseil d’Administration ; 
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième points ; 
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 et 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 30 § 2 des statuts d’HYGEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2021, 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 30 § 2 des statuts d’HYGEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2021, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point porte sur la désignation du Commissaire-Réviseur d'entreprises pour les 
années comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication préalable ;  
Considérant qu’au vu des dispositions qui précèdent, l’intercommunale HYGEA prévoit donc que son 
assemblée générale du 21/06/2022 se tienne en présence physique de ses membres ; 
Considérant que pour être prise en compte dans les quorums de présence et de vote, la simple 
transmission de la délibération du Conseil communal à l’intercommunale ne suffit plus - hors « situation  
extraordinaire» au sens des Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les 
réunions à distance des organes - à rapporter la proportion des votes intervenus au sein du Conseil 
communal et qu’au moins un des cinq délégués communaux devra être présent lors de ladite assemblée 
générale ; 
Considérant toutefois qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles et incertaines liées à l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, des directives fédérales et/ou régionales seraient susceptibles de contraindre 
l’intercommunale HYGEA à revoir l’organisation de son assemblée générale ordinaire du 21/06/2022 
afin de tenir celle-ci à distance, c’est-à-dire en visioconférence ; 
Considérant que dans pareille hypothèse, les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de 
permettre les réunions à distance des organes autorisent, exceptionnellement, la tenue à distance des 
assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 
Considérant qu’en vertu desdits Décrets, lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une 
intercommunale, la délibération du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite 
assemblée doit obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, la Commune serait alors considérée comme absente ; 
Considérant aussi que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté lors de 
l’assemblée générale d’une intercommunale tenue à distance, il doit mentionner expressément dans sa 
délibération que la Commune ne sera représentée par aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce 
cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale dans les meilleurs délais 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 selon le principe du mandat impératif ; 
Considérant que dans cette hypothèse d’une telle réunion à distance, les Communes dont le Conseil n’a 
pas délibéré seraient présumées s’abstenir et que les délégués ne pourraient alors prendre part au vote lors 
de ladite assemblée générale ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’HYGEA 
du 21/06/2022, à savoir : 

1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour 
l'exercice 2021 ; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 ; 
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3. Rapport du Commissaire ; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération ; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration ; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui 
comprennent les deux rapports repris ci-dessus ; 
7. Approbation de l’affectation des résultats ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au 
cours de l’exercice 2021 ; 
9. Décharge à donner au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de 
l’exercice 2021 ; 
10. Collège des contrôleurs aux comptes – Approbation de la désignation de RSM 
INTERAUDIT SRL en qualité de Commissaire-Réviseur d’entreprises pour les années 
comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 2 :   de charger ses délégués physiquement présents dans les locaux où s’organisera ladite 
assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; 

 

Article 3 :   uniquement dans l’hypothèse où ladite assemblée générale devrait être réorganisée sous la 
forme d’une réunion à distance en vertu de directives fédérales ou régionales liées à 
l’évolution de la pandémie de coronavirus : 

- de considérer alors la présente délibération comme ayant valeur de mandat impératif 
reprenant le vote de la Commune aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence 
et de vote de ladite assemblée générale ; 

- de ne pas y être représenté physiquement par ses délégués ; 
 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale HYGEA dans les meilleurs délais. 
 

Article 5 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 
 
2.2 ORES Assets - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 16/06/2022 

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de sa 
première partie concernant les modes de coopérations entre Communes ;  
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale ORES ASSETS ; 
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre d’une 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 ; 
Considérant que l’assemblée générale ordinaire d’ORES ASSETS aura lieu ce 16/06/2022 ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, ces délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un 
droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à la Commune ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués ;  
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de ladite intercommunale et qu’il dispose à cette fin de la documentation utile mise à sa 
disposition par ORES ASSETS ;  
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de l’intercommunale, que chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs 
points qu’il désigne et que, dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou 
les points ainsi désignés et porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant que l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ORES Assets du 16/06/2022 est le 
suivant : 

▪ Point 1 - Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération  

▪ Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 

o Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 

afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

o Présentation du rapport du réviseur ;  
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o Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 

31 décembre 2021 et de l’affectation du résultat ; 

▪ Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021  

▪ Point 4 - Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021  

▪ Point 5 - Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses 

émoluments 

▪ Point 6 - Nominations statutaires 

▪ Point 7 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
 

Considérant qu’au vu des dispositions qui précèdent, l’intercommunale ORES ASSETS prévoit donc que 
son assemblée générale du 16/06/2022 se tienne en présence physique de ses membres ; 
Considérant que pour être prise en compte dans les quorums de présence et de vote, la simple 
transmission de la délibération du Conseil communal à l’intercommunale ne suffit plus - hors « situation  
extraordinaire» au sens des Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les 
réunions à distance des organes - à rapporter la proportion des votes intervenus au sein du Conseil 
communal et qu’au moins un des cinq délégués communaux devra être présent lors de ladite assemblée 
générale ; 
Considérant toutefois qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles et incertaines liées à l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, des directives fédérales et/ou régionales seraient susceptibles de contraindre 
l’intercommunale ORES ASSETS à revoir l’organisation de son assemblée générale ordinaire du 
16/06/2022 afin de tenir celle-ci à distance, c’est-à-dire en visioconférence ; 
Considérant que dans pareille hypothèse, les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de 
permettre les réunions à distance des organes autorisent, exceptionnellement, la tenue à distance des 
assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 
Considérant qu’en vertu desdits Décrets, lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une 
intercommunale, la délibération du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite 
assemblée doit obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, la Commune serait alors considérée comme absente ; 
Considérant aussi que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté lors de 
l’assemblée générale d’une intercommunale tenue à distance, il doit mentionner expressément dans sa 
délibération que la Commune ne sera représentée par aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce 
cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale dans les meilleurs délais 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 selon le principe du mandat impératif ; 
Considérant que dans cette hypothèse d’une telle réunion à distance, les Communes dont le Conseil n’a 
pas délibéré seraient présumées s’abstenir et que les délégués ne pourraient alors prendre part au vote lors 
de ladite assemblée générale ; 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ORES 
ASSETS du 16/06/2022, à savoir : 

▪ Point 1 - Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération  

▪ Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 

o Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 

afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

o Présentation du rapport du réviseur ;  

o Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 

31 décembre 2021 et de l’affectation du résultat ; 

▪ Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021  

▪ Point 4 - Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021  

▪ Point 5 - Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses 

émoluments 

▪ Point 6 - Nominations statutaires 

▪ Point 7 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
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Article 2 :   de charger ses délégués physiquement présents dans les locaux où s’organisera ladite 
assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; 

 

Article 3 :   uniquement dans l’hypothèse où ladite assemblée générale devrait être réorganisée sous la 
forme d’une réunion à distance en vertu de directives fédérales ou régionales liées à 
l’évolution de la pandémie de coronavirus : 
- de considérer alors la présente délibération comme ayant valeur de mandat impératif 

reprenant le vote de la Commune aux fins de comptabilisation dans les quorums de 
présence et de vote de ladite assemblée générale ; 

- de ne pas y être représenté physiquement par ses délégués ; 
 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale ORES ASSETS dans les meilleurs 
délais. 

 

Article 5 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 
 
3. COMPTABILITE 
 
3.1. Contrat de Rivière Senne asbl – Subvention 2022 – 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 2022 a prévu un crédit de 7.500 € à l’article 879/332-
01 ; 
Vu la déclaration de créance 2022 de l’association qui s’élève à 4.172,70 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2021 et les prévisions budgétaires 2022 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
Décide à l’unanimité (22 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participant pas au 
vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 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 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
3.2. Contrat de Rivière Haine asbl – Subvention 2022 – 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 2022 a prévu un crédit de 7.500 € à l’article 879/332-
01 ; 
Vu la déclaration de créance 2022 de l’association qui s’élève à 1.855,40 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2021 et les prévisions budgétaires 2022 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
Décide à l’unanimité (22 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participant pas au 
vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 à l’ASBL Contrat de Rivière Haine. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 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 au plus 

tard le 31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
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3.3. Comite de Jumelage de Manage – Subvention 2022 – 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 4.600 € à l’article 
763/33204-02 en faveur du Comité de Jumelage de Manage comme subvention 2021;  
Vu les comptes d’exploitation 2021 et les prévisions budgétaires 2022 de cette association; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
 

DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Madame la Conseillère 
Anna-Rita FARNETI ainsi que Messieurs les Conseillers Hubert CHAPELAIN et Giuseppe SITA ne 
participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 

Euros.  
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’inviter l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
3.4. Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont - Compte 2021 - 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 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
21/04/2022;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque; 
DECIDE par 15 oui, 2 non et 6 abstentions : 
 

Article unique  : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2021 de la Fabrique d’église 
Saint Hubert à Jolimont. 

 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance ; 24 membres sont alors présents. 
 
3.5. Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Compte 2021 - 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 ; 
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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 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 21/04/2022 ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier  et qu’il n’y a pas de remarque; 
DECIDE par 13 oui, 3 non et 8 abstentions :  
 
Article unique  : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2021 présenté par la fabrique 

d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
3.6.  Fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bellecourt - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
Monsieur le Président Bruno POZZONI soumet la proposition de modification quant à la réception de 
l’avis de l’Evêché qui est acceptée par le Conseil et Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN 
suggère la modification de la décision suivante : « d’approuver le compte modifié ». Cette proposition 
est validée à l’unanimité et les votes sont lancés. 
 
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 2021 réceptionné le 29/04/2022 ; 
Considérant que le boni de l’exercice précédent (R19)  n’a pas été mentionné dans l’exercice 2021 
Considérant que le boni de l’exercice 2021 passe donc de 2.301,07 € à 25.875,76 €. 
Vu l’avis de l’Evêché reçu ce 25/05/2022 et faisant état de la remarque précitée relative à l’article R19 ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque; 
DECIDE par 14 oui, 2 non et 8 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le compte modifié de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint Jean-
Baptiste à Bellecourt modifié aux chiffres suivants : 

 - Art 19 des recettes : 23.574,69 € € au lieu de 0,00 € 
  - Total général des recettes : 55.640 ,79 € € au lieu de 32.066,10 € 
 - Excédent : 25.875,76 € au lieu de 2.301,07 € 

   

 

Compte présenté par la F.E. 
St Jean-Baptiste à Bellecourt 

Compte approuvé sur proposition 
du Collège communal 

Recettes ordinaires 32.066,10 € 32.066,10 € 

Recettes extraordinaires 0 € 23.574,69 € 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 3.596,23 € 3.596,23 € 

Dépenses ordinaires 17.864.37 € 17.864.37 € 

Dépenses extraordinaires 8.304,43 € 8.304,43 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 32.066,10 € 55.640,79 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 29.765,03 € 29.765,03 € 

EXCEDENT 2.301,07 € 25.875,76 € 

 
 
 
3.7. Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre - Compte 2021 - 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 ; 
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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 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, réceptionné le 
11/04/2022; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 03/05/2022 sans remarque;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par 14 oui, 3 non et 7 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le compte 2021 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La 
Hestre.  

 
 
3.8. Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - Compte 2021 - 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 2021 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage, 
réceptionné le 20/04/2022; 
Considérant que le boni de l’exercice précédent s’élève à 15.661,34 € et non 16.048,06 €. 
Considérant dès lors que le boni de l’exercice 2021 passe de 55.161,22 € à 54.774,5 €. 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu ce 09/05/2022 avec les remarques suivantes : 

- D01 passe à 0,00 € au lieu de 133,19 € 
- D15 passe à 23,85 € au lieu de 11,00 € 
- D40 passe à 244,00€ au lieu de 369,44€ 
- D45 passe à 32,94 € au lieu de 22,95 € 
- D50h passe à 50,60 € au lieu de 0,00 € 
- D50i passe à 22,00 € au lieu de 0,00 € 
- D50j passe à 403,74 € au lieu de 373,74 € 
- D50a passe à 1.676,12 € au lieu de 1.542,93 €  

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 9 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le compte de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe 
à Fayt-Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants :  
- Art 19 des recettes : 15.661,34 € au lieu de 16.048,06 € 

  - Total général des recettes : 54.774,5 € au lieu de 55.161,22 € 
 - Excédent : 24.975,99 € au lieu de 25.362,71 € 
 

 

Compte présenté par 
la F.E. Sainte Barbe 

Compte approuvé sur proposition 
du Collège communal 

Recettes ordinaires 39.113,16 € 39.113,16 € 

Recettes extraordinaires 16.048,06 € 15.661,34 € 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 3.716,78 € 3.596,44 € 

Dépenses ordinaires 29.798,51 € 29.798,51 € 

Dépenses extraordinaires 0 € 0 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 55.161,22 € 54.774,5 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 29.798,51 € 29.798,51 € 

EXCEDENT 25.362,71 € 24.975,99 € 
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Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 25 membres sont alors présents. 
 
3.9. Fabrique d’église Saintes Catherine & Philomène à Manage – Compte 2021 - 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 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, 
réceptionné le 25 avril 2022 ; 
Vu l’avis de l’Evêché reçu ce 16/05/2022 sans remarque ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par 15 oui, 2 non et 8 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver le compte 2021 tel que présenté par la Fabrique d’église Saintes Catherine & 
Philomène à Manage.  

 
3.10. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-lez-Manage – compte 2021 
 
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 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage et 
réceptionné le 20/04/2022 ; 
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 et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par 15 oui, 3 non et 7 abstentions :   
 
Article unique : d’approuver le compte de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à 

Fayt-Lez-Manage. 
 
 
3.11. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Compte 2021 - 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 2021 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine et 
réceptionné le 25/04/2022; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai reçu le 16/05/2022 avec la remarque suivante : 
« R25 est de 0,00 € au lieu de 9.438,00 € » ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
DECIDE par 14 oui, 4 non et 7 abstentions :  
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Article unique : d’approuver le compte de l’exercice 2021 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-
Baptiste à Bois d’Haine modifié aux chiffres suivants : 

 -Art. 25 des recettes passe de 9.438,00 € à 0,00 € 
 - Total des recettes extraordinaires passe de 46.800,83 € à 37.362,83 € 
 - Total général des recettes passe de 104.367,20 € à 94.929, 60 € 
 - L’excédent passe de 40.773,26 € à 31.335,26 € 
 

 

Compte présenté par la 
F.E. Saint Jean-Baptiste 

Compte approuvé sur proposition 
du Collège communal 

Recettes ordinaires 57.566,77 € 57.566,77 € 

Recettes extraordinaires 46.800,83 € 37.362,38 € 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 5.419,57 € 5.419,57 € 

Dépenses ordinaires 48.736,77 € 48.736,77 € 

Dépenses extraordinaires 9.438,00 € 9.438,00 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 104.367,60 € 94.929,60 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 63.594,34 € 63.594,34 € 

EXCEDENT 40.773.26 € 31.335,26 € 

   
 
 
 
3.12. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 29/03/2022 relative à la 
redevance sur la distribution de repas scolaires et de soupe dans les écoles communales de l’entité – 
Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision précitée, reproduite ci-dessous : 
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4. DIVISION TRAVAUX 
 
4.1. Accord-cadre – Entretien de voiries - Exercice 2022 - 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 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 chaque année, il est constaté que certaines voiries de l'entité sont fortement dégradées 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° 2022-426 relatif à l'accord-cadre "Entretien de voiries - Ex. 2022 - Diverses 
rues" établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de cet accord-cadre s'élève à 225.990,75 € HTVA - 
273.448,81 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer l'accord-cadre par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 
projet 20220009 - service extraordinaire - Ex. 2022 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 26/04/2022, rendu le 17/05/2022 et 
formulé comme suit: "Ce dossier fait partie du projet extraordinaire 20220009 avec des crédits de 
dépenses au 421/731-60 de 720.000 € et des crédits de recettes au 421/961-51 (emprunt) de 520.000 € et 
au 421/664-51 (subsides) de 200.000 €. Les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS 
FAVORABLE." ; 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1er  : de passer un accord-cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de 

voiries en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2022, 
à savoir 300.000 € TVAC. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2022-426 et l’estimation s’élevant à 
225.990,75 € HTVA - 273.448,81 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer l'accord-cadre par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
 
 
4.2. Aménagement de la rue Abel Wart - Marché de services – Décision-Vote 

 
Monsieur le Président Bruno POZZONI soumet la proposition de modification quant au libellé « Vu la 
décision du Collège communal du … »  qui est acceptée : cette proposition est validée à l’unanimité. 
Les votes sont lancés. 

 
Le Conseil communal, 
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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 ; 

Vu la décision du Collège communal du 09/05/2022 par laquelle il décide de mettre fin au marché de 

services passé avec cette association momentanée pour les raisons suivantes : 

- Les bases légales et règles en vigueur ont fortement changé depuis 2012 (loi et seuils des marchés 

publics, RQT : traitement des déchets, législation relative à la pollution, …). Une adaptation du 

marché engendrerait un surcoût considérable, 

- Le cahier des charges de l’époque prévoyait une mission globale (y compris essais, coordination, 

pollution, égouttage, …). Il est difficile pour un seul et même organisme d’assurer autant de missions 

particulières,  

- Un nouveau marché de services permettrait de mieux préciser la mission de l’auteur de projet à un 

prix plus proche de la réalité en se limitant à la rue A. Wart uniquement (modification de l’objet du 

marché), 

- L’association momentanée désignée en 2012 n’existe plus (confirmée par ses membres), 

- La partie « égouttage » serait probablement confiée à l’IDEA, gestionnaire du réseau d’égouttage. 

Cette mission ne ferait plus partie des missions à charge de l’auteur de projet (modification de l’objet 

du marché) ; 

Considérant qu’il est dès lors nécessaire de désigner un prestataire de services pour les missions d’Auteur 

de projet, de contrôle des travaux et de coordination sécurité-santé pour les travaux d'aménagement de la 

rue Abel Wart ; 

Vu le cahier des charges n° 2022-428 relatif au marché de services « Aménagement de la rue Abel Wart » 

établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.644,63 € HTVA – 100.000 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 11/05/2022, rendu le 17/05/2022 et 

formulé comme suit : « Ce dossier n’est pas prévu au budget 2022. Pour permettre à ce dossier 

d’avancer, on peut considérer qu’il fait partie du projet extraordinaire 20220009 (divers travaux de 

voirie) avec des crédits de dépenses au 421/731-60 de 720.000 € et des crédits de recettes au 421/961-51 

(emprunt) de 520.000 € et au 421/664-51 (subsides) de 200.000 €. Les crédits totaux de ce projet 

extraordinaire (20220009) devraient être suffisants. En fonction de l’évolution du dossier (attente 

d’informations relatives à l’égouttage et subvention Rénovation urbaine), les crédits devront être adaptés 

avec peut-être un nouveau projet extraordinaire. Pas d’autre remarque. » ; 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er : de procéder à la désignation d'un prestataire de services pour le marché "aménagement de la rue 

 Abel Wart" et assurer les missions d'Auteur de projet, de contrôle des travaux et de 

coordination sécurité-santé ; 

Art. 2   :  d'approuver le cahier des charges portant la référence n° 2022-428 et l'estimation s'élevant à 

82.644,63 € HTVA – 100.000 € TVAC ; 

Art. 3   :  de passer ce marché de services par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 

4.3. Missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé relatives à 

l’aménagement de la rue Wauters – In House – Recours aux services de l’intercommunale IDEA – 

Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, 

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

Attendu que la Commune de Manage est associée à l’intercommunale IDEA ; 
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Attendu que la Commune a le souhait de procéder aux études relatives à l’aménagement de la rue 

Wauters ; 

Attendu que, dans ce cadre, la Commune souhaite recourir aux services d’IDEA pour les missions 

d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé ; 

Considérant que la directive européenne du 26 février 2014 donne une définition de la collaboration entre 

entités publiques et de la théorie du « In House ». 

Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 

et que l’article 30 de cette loi dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une 

personne morale régie par le droit privé ou public n’est pas soumis à l’application de la loi lorsque toutes 

les conditions suivantes sont réunies : 

1° le pouvoir adjudicateur exerce, le cas échéant conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un 

contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 

2°  plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des 

tâches qui lui sont  confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes 

morales contrôlées par les mêmes  pouvoirs adjudicateurs ;  

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception 

des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les 

dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une 

influence décisive sur la personne morale contrôlée. 

Considérant que l’intercommunale IDEA n’a que des associés publics au capital ; 

Considérant que les membres des organes de décision de l’intercommunale sont désignés, en vertu des 

articles 14 et 26 de ses statuts, par les associés publics qui lui sont affiliés et que ceux-ci maîtrisent les 

organes de décision et sont ainsi en mesure d’exercer une influence déterminante tant sur les objectifs 

stratégiques que sur les décisions importantes de l’intercommunale ; 

Considérant qu’au regard de l’objet social défini à l’article 3 de ses statuts, l’intercommunale IDEA ne 

poursuit aucun intérêt distinct de celui de ses associés publics ; 

Considérant que les associés publics exercent par conséquent sur l’intercommunale un contrôle analogue 

à celui qu’ils exercent sur leurs propres services au sens de l’article 30§3 de la loi du 17 juin 2016 ; 

Considérant qu’IDEA a été créée pour satisfaire des missions d’intérêt public ; 

Considérant qu’IDEA n’exerce ses activités que dans le cadre de missions de service public au profit de 

ses associés publics. Les missions exercées par IDEA lui ont en effet été confiées statutairement par les 

Villes affiliées. Celles-ci sont d’intérêt général et portent notamment sur le développement régional, la 

qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la propreté publique, l’égouttage, etc… ; 

Considérant les extraits des statuts de l’intercommunale ci-annexés et les comptes annuels consultables 

sur le site de la BNB, qui démontrent que les trois conditions précitées sont bien remplies dans le chef 

d’IDEA ; 

Considérant que la Commune peut donc recourir aux services de l’intercommunale IDEA sur base de la 

théorie du contrôle « In House » ; 

Considérant les services d’IDEA, notamment ceux concernant les missions d’auteur de projet, de 

surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé ;  

Considérant que, sur base du livre des prestations pouvant être fournies aux communes associées et autres 

pouvoirs publics associés approuvé par le Conseil d’Administration d’IDEA, le montant estimé de ces 

prestations s’élève à 208.375,81 € HTVA ; 

Considérant qu'il est proposé de solliciter une offre auprès de l'intercommunale IDEA pour la mission 

d'expertise technique en support à la rédaction du dossier de candidature de la Maison communale ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731-60 du budget - n° de 

projet 20220008 - service extraordinaire - Ex. 2022 ; 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 06/05/2022, rendu le 17/05/2022 et 

formulé comme suit : « Ce dossier fait partie du projet extraordinaire 20220008 (PIC 2022-2024) avec 

des crédits de dépenses au 421/731-60 de 3.762.000 € et des crédits de recettes au 421/961-51 (emprunt) 

de 1.795.000 €, au 421/664-51 (subsides) de 767.000 € et au 06089/995-51 (prélèvement sur le fonds de 

réserve extraordinaire) de 1.200.000 €. Les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS 

FAVORABLE » ; 

DÉCIDE par 24 oui et 1 non :  
 

Art. 1er  : de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les 
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missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé 

relatives à l’aménagement de la rue J. Wauters. 
 
Art. 2  :  de solliciter, sur base de la théorie du contrôle "In house", une offre pour ces prestations auprès 

de l’intercommunale IDEA 
 
 
 
5. ENSEIGNEMENT 
 
5.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi -  
école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 8183 du 06/07/2021 relative à 
l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe qui suit les vacances de 
printemps, soit le mardi 03/05/2022, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Marjorie KEYAERT, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 03/05/2022, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard ; 
Vu la décision du Collège communal du 09/05/2022 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE UNIQUE : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 03/05/2022 au 30/06/2022, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard (5242252804). 
 
 
 
5.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 8183 du 06/07/2021 relative à 
l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe qui suit les vacances de 
printemps, soit le mardi 03/05/2022, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Nathalie DE GREGORIO, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 03/05/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
place Albert Ier ; 
Vu la décision du Collège communal du 09/05/2022 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE UNIQUE : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 03/05/2022 au 30/06/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place 
Albert Ier (5242252803). 
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6. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
 
 

Mises à jour - Règlement d’Ordre Intérieur des garderies scolaires- Programme de Coordination Locale 
pour l’Enfance (CLE) 2021-2026 et Projet pédagogique de l’Accueil de l’école communale de Bois 
d’Haine – 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 l’Administration communale adhère au décret ATL et que le Programme de 
Coordination Locale pour l’Enfance génère des subsides et des recettes ; 
Considérant le renouvellement de l’agrément du Programme CLE pour la période du 01/07/2021 au 
30/06/2026 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26/04/2016 par laquelle le Règlement d’Ordre Intérieur des 
garderies scolaires a été approuvé ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23/10/2018 par laquelle le Règlement d’Ordre Intérieur des 
garderies scolaires a été modifié afin de répondre aux exigences de l’ONE ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26/10/2021 par laquelle le programme CLE et les projets 
pédagogiques de l’accueil des écoles communales manageoises ont été approuvés ; 
Vu le courrier de l’ONE en date du 19/04/2022 reçu suite à l’inspection comptable qui s’est tenue le 
22/03/2022 qui précise que le R.O.I doit être mis à jour et le précise de la manière suivante : « Nous vous 
invitons à mettre à jour votre ROI qui mentionne comme personne de contact, Mme RADDAOUI, qui ne 
travaille plus dans votre service » ; 
Considérant la demande de l’inspecteur comptable de mettre à jour les données du programme CLE en 
cette période de renouvellement  et de prolonger l’accueil du mercredi après-midi de 30 minutes à l’école 
communale Valery Happe à savoir de 12h05 à 17h30 (et non 17h) afin de pouvoir bénéficier des subsides 
de l’ONE ; 
Considérant que Mme Karen MARTENS, Coordinatrice ATL, propose de procéder aux modifications du 
ROI suivantes : 
- Page 1 : supprimer les coordonnées de Mme Raddaoui Leïla. 
- Page 8 : indiquer la nouvelle appellation de l’école communale primaire Pascal Hoyaux. 
- Page 8 : modifier l’heure de fin d’accueil du mercredi après-midi de l’école communale de Bois 
d’Haine à 17h30 au lieu de 17h ; 
Considérant que Mme Karen MARTENS, Coordinatrice ATL, propose de procéder à la modification du 
projet pédagogique de l’école communale de Bois d’Haine suivante : 
- Page 2 : modifier l’heure de fin d’accueil du mercredi après-midi de l’école communale de Bois 
d’Haine à 17h30 au lieu de 17h ; 
Considérant que Mme Karen MARTENS, Coordinatrice ATL, propose de procéder aux modifications du 
programme clé 2021-2026 suivantes : 
- Pages 5, 11 et 17 : supprimer les coordonnées de Mme Raddaoui Leïla. 
- Page 9 : mettre à jour les composantes de la CCA  
- Page 12 : prolonger l’accueil du mercredi après-midi de 30 minutes à l’école communale Valery Happe 
à savoir de 12h05 à 17h30 (et non 17h afin de pouvoir bénéficier des subsides de l’ONE) 
- Page 12 : indiquer la nouvelle appellation de l’école communale primaire Pascal Hoyaux. 
- Page 17 : insérer les coordonnées des directions des CSCV ; 
Vu la décision du Collège communal du 16/05/2022 de marquer son accord sur les modifications 
apportées  au R.O.I des garderies scolaires, du Programme CLE 2021-2026 et du projet pédagogique de 
l’accueil de l’école communale de Bois d’Haine telles que proposées ci-dessus ET de soumettre cette 
décision pour approbation au Conseil communal ; 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE UNIQUE : D’APPROUVER les modifications apportées au R.O.I des garderies scolaires, du 
Programme CLE 2021-2026 et du projet pédagogique de l’accueil de l’école communale de Bois d’Haine 
telles que proposées ci-dessus. 
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7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES (CSCV) 
 
Organisation des stages sportifs – CSCV été 2022 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,               
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa décision du 25/01/2022 d’organiser les centres de jours non résidentiels des CSCV 2022 et plus 
particulièrement un centre à La Hestre (école communale Primaire Pascal Hoyaux/ECMA), réservé aux 
enfants de 3 à 12 ans,  du 04/07/2022 au 12/08/2022 ; 
Considérant qu’afin d’augmenter l’offre d’activités aux parents, M. Nelson LEGIERSKI et Tania 
INGLISA proposent d’organiser des stages sportifs de la manière suivante : 
 
  Stage de football Stage multisports 
Du 04/07 au 08/07 :         11 à 14 ans                                 6 à 8 ans 
Du 11/07 au 15/07 :         8 à 10 ans                                  11 à 14 ans 
Du 18/07 au 22/07 :         6 à 8 ans 8 à 10 ans 
 
Nombre maximum d’enfants par groupe : 16 enfants 
Lieu : le centre sportif du Scailmont  
 
Vu le règlement de perception de la redevance communale sur les CSCV pour les exercices 2020 à 2025 
inclus adopté par le Conseil communal du 24/09/2019 duquel il ressort : 
 
Pour les stages créatifs et sportifs 
Réservés aux enfants de 4 à 14 ans 
35 euros par période de 5 jours par enfant de l’entité (BIM 30 euros) 
30 euros par période de 4 jours par enfant de l’entité (BIM 25 euros) 
5euros supplémentaires pour l’enfant hors entité ; 
 
Enfant de l’entité 
L’enfant dont l’un des 2 parents habite l’entité 
L’enfant dont l’un des grands-parents habite l’entité 
L’enfant qui fréquente une école de l’entité 
L’enfant qui réside dans un home de l’entité ; 
Vu la décision du Collège communal du 16/05/2022 d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal 
l’organisation des stages sportifs des CSCV de la manière suivante, et ce sous réserve des directives 
organisationnelles de l’accueil temps libre émises par l’ONE : 
 
  Stage de football Stage multisports 
Du 04/07 au 08/07 :         11 à 14 ans                                 6 à 8 ans 
Du 11/07 au 15/07 :         8 à 10 ans                                  11 à 14 ans 
Du 18/07 au 22/07 :         6 à 8 ans 8 à 10 ans 
 
Nombre maximum d’enfants par groupe : 16 enfants 
Lieu : le centre sportif du Scailmont  
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE UNIQUE : D’ORGANISER les stages sportifs des CSCV de la manière suivante, et ce sous 
réserve des directives organisationnelles de l’accueil temps libre émises par l’ONE : 
 
  Stage de football Stage multisports 
Du 04/07 au 08/07 :         11 à 14 ans                                 6 à 8 ans 
Du 11/07 au 15/07 :         8 à 10 ans                                  11 à 14 ans 
Du 18/07 au 22/07 :         6 à 8 ans 8 à 10 ans 
 
 
Nombre maximum d’enfants par groupe : 16 enfants 
Lieu : le centre sportif du Scailmont  
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8. SPORTS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 
Règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des infrastructures communales – Abrogation de 
l’ancien règlement et adoption d’un nouveau - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le règlement relatif à l’occupation des locaux, dépendances et/ou installations des établissements et 
services communaux du 10 novembre 2013, tels que modifiés ; 
Considérant que la commune met à disposition des groupements associatifs et sportifs ainsi qu’aux 
comités locaux diverses salles ou locaux communaux ; 
Considérant que ces mêmes salles ont fait l’objet de certains aménagements et qu’il y a donc lieu de 
mettre à jour les différents règlements y afférents ; 
Considérant que les mœurs et usages ont évolué et qu’il est dès lors important d’apporter des précisions 
au règlement en vigueur afin de s’adapter au mieux à la situation actuelle et sensibiliser les occupants de 
nos infrastructures au respect des règles ; 
Considérant la proposition de nouveau règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des infrastructures 
communales établi par le service Bien-être et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
Sur proposition du Collège communal après en avoir délibéré ; 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 :   de prendre connaissance du projet de règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des 
infrastructures communales ; 

 

Article 2 :    d’abroger au 30 juin 2022, le règlement relatif à l’occupation des locaux, dépendances et/ou 
installations des établissements et services communaux du 10 novembre 2013, tels que 
modifiés ;        

 

Article 3 :  de faire sien et d’approuver le règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des 
infrastructures Communales dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2022 ; 

 

Article 4 :   de transmettre copie de la décision à l’ensemble des services concernés ; 
 

Article 5 :  le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du CDLD. 
 

Règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation  
des infrastructures communales manageoises 

 
I. Préambule 

Le présent règlement s’applique dans toutes les infrastructures communales (sportives, salles 
polyvalentes, locaux et annexes, aires de sport et de jeux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
abords, …). 
Il s’applique à toutes les personnes qui fréquentent les infrastructures, tant en qualité 
d’utilisateur, qu’accompagnateur, visiteur, spectateur, … 
Le terme « occupant » utilisé par le présent règlement désigne toute personne physique ou 
morale, privée ou publique ayant reçu l’autorisation d’occuper une salle communale. 
Toute personne qui fréquente les infrastructures de la Commune de Manage est présumée 
avoir pris connaissance du présent règlement, y avoir adhéré et s’être engagée à en respecter 
toutes et chacune des dispositions. 
Toute demande d’occupation doit être adressée par écrit au Collège communal, Place Albert 
1er, 1 à 7170 Manage – Service Bien-être - culture-sports@manage-commune.be et contenir 
de manière précise les informations suivantes :  
- Les nom, adresse et n° de téléphone du preneur  

- La salle souhaitée  

- L’objet précis de la location  

- La date de location souhaitée et la durée de l’occupation  

- Le nombre approximatif de participants  

- S’il y aura diffusion de musique ou non. Dans l’affirmative, description du matériel de 
sonorisation utilisé. 

mailto:culture-sports@manage-commune.be
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La demande doit être introduite au minimum 30 jours avant la date de location et n’est 
acceptée qu’en fonction des disponibilités. Les occupations sont régies par les conditions 
particulières des conventions d’occupation et les diverses dispositions du présent règlement. 
Le tarif d'occupation devra être versé préalablement à l'occupation et au plus tard dans les 
10 jours précédant celle-ci auprès de Monsieur le Directeur financier au numéro de compte 
financier indiqué dans la convention.  
Cette somme couvrira uniquement les frais de consommation d'énergie et d'eau. 
Une caution de 200 euros sera versée au plus tard 5 jours avant la date prévue pour l'occupation.  
Celle-ci pourra être versée au compte financier de l'Administration communale, ou faire l'objet 
d'un chèque non daté remis au préposé de l'Administration communale lors de la remise des clés. 
Cette caution, versée au compte financier, sera restituée dans le mois suivant la fin de l'occupation 
si aucune détérioration n'est constatée par le responsable communal. 
Un état des lieux contradictoire pourra être exigé par le candidat occupant.   
Si pour quelque raison que ce soit, la manifestation n'a pas lieu, l'organisme ou le particulier reste 
redevable de la moitié du montant de la redevance avec un minimum de 125 euros            
Tous les cas non prévus par les présentes conditions seront réglés par le Collège Communal. 
En outre, ce Collège pourra accorder certaines exonérations si les manifestations sont à caractère 
philanthropique, caritatives, culturelles ou sportives ainsi que si les manifestations sont 
susceptibles de favoriser le rayonnement de la Commune et de ses établissements. Celles-ci 
pourront bénéficier d'une exonération totale ou partielle du tarif d'occupation et de la participation 
aux frais. 
En cas de contravention à l'une des obligations tracées par les présentes dispositions, le particulier, 
organisme et/ou responsable pourra se voir refuser tout bénéfice ultérieur du présent règlement. 
En aucun cas, il ne pourra être réclamé à la Commune aucune indemnité à quelque titre que ce 
soit, si, pour des motifs indépendants de sa volonté (panne de chauffage, travaux urgents de 
réparation et d'entretien, par exemple), elle ne pouvait assurer l'occupation des installations aux 
jours et heures convenus. 
La commune s'engage toutefois, en pareil cas, à prévenir dès que possible l'utilisateur pour tenter 
de lui éviter un déplacement inutile et lui permettre de prendre, le cas échéant, toutes dispositions 
utiles. 
Assurances : Le contrat d'assurance contre l'incendie, que l'Administration communale à souscrit, 
prévoit l'abandon par la compagnie d'assurances du recours qu'elle pourrait exercer contre 
l'occupant du bâtiment pour les dégâts causés au bâtiment communal. 
L'occupant ne doit donc pas assurer sa responsabilité civile pour les dégâts qu'il pourrait 
occasionner au bâtiment, mais il doit assurer ses propres biens et prévoir une responsabilité civile 
exploitation, pour tout dégât corporel ou autre survenant lors des activités. 

 
II. Finalités et exclusions 

Les infrastructures communales sont exclusivement destinées au type d’activité conféré par 
les lieux (pratique de sports dans les centres sportifs ou autres locaux permettant la pratique 
du sport, activités et de jeux tels que ceux ayant reçu une autorisation de la Commune de 
Manage). 
Toute personne qui fréquente les infrastructures communales et/ou qui utilise du matériel mis 
à leur disposition ne peut leur donner aucune autre destination que celle pour laquelle 
l’autorisation a été accordée, ni les détourner en quoi que ce soit de leur finalité. Elle est 
tenue d’occuper, à l’exclusion de toute autre, l’infrastructure (dans son entièreté ou 
partiellement) qui lui a été attribuée et utiliser le matériel en bon père de famille. 
Il est strictement interdit de circuler en leur sein tant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec des 
animaux, et qu’ils soient ou non tenus en laisse. 
Le cas échéant, lorsqu’un débit de boisson est présent dans l’infrastructure et sauf dérogation 
particulière et exceptionnelle à convenir avec l’exploitant de ce-dernier, la vente de boissons, 
de nourritures ou friandises est exclusivement réservée à son gestionnaire. 
En ce qui concerne les infrastructures sportives, le port de chaussures de sport est obligatoire 
pour toute personne se trouvant sur l’aire de sport ou de jeux. Il est impératif qu’elles soient 
propres, adaptée au type de surface et qu’elles ne soient pas susceptibles de laisser quelque 
trace que ce soit sur les revêtements de sol. L’utilisation de chaussures de sport noires est 
formellement prohibée. 
Il en va de même pour l’utilisation de colle ou autres résidus utilisés pour améliorer 
l’adhérence (chaussures – mains) et qui pourraient laisser également des traces sur les 
revêtements. 
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Toute violation de l’une ou l’autre de ses prescriptions fera l’objet de sanction ou tout au 
moins, le coût du travail de nettoyage par le personnel communal est susceptible d’être 
facturé au contrevenant.   

 
III. Occupation et mise à disposition 

Toute location d’une infrastructure communale fait l’objet d’une convention d’occupation ; 
les dispositions du présent règlement en font partie intégrante. Avant toute occupation de 
l’infrastructure communale, l’utilisateur doit s’acquitter des frais relatifs à la mise à 
disposition et retourner auprès du service gestionnaire cette la convention dûment signée et 
complétée. 
Une preuve de paiement de la caution devra être fournie lors de l’état des lieux d’entrée. Cet 
état des lieux sera dressé contradictoirement avant et après l’occupation par la personne 
désignée par la Commune. Le preneur a l’obligation de prendre rendez-vous avec le service 
gestionnaire avant et après chaque utilisation d’une salle communale. Dans le cas contraire, 
l’état des lieux établi par la Commune sera le seul applicable. La caution sera remboursée 
entièrement ou en partie, sur le compte bancaire de départ, selon l’état des lieux constaté 
après la location. 
Les clés sont remises au preneur par le responsable désigné à cet effet au moment de l’état 
des lieux d’entrée et uniquement si toutes les preuves de paiement sont apportées (location, 
caution, assurance). Pour les locations du week-end, les clés peuvent être remises le vendredi 
(sur rendez-vous) et restituées le lundi matin avant midi, sauf jour férié. 
La perte des clés permettant l’accès aux salles pourra engendrer la perte de la caution ou 
tout autre sanction laissée à l’appréciation du Collège communale. 
Toute duplication ou prêt des clés à un tiers est considéré comme une fraude et entraîne la 
retenue de la caution. 
Toute occupation est subordonnée à l’autorisation expresse de l’autorité communale et au 
respect de l’horaire d’utilisation qu’il a établi. 
L’horaire d’utilisation comprend le montage et démontage des engins ou toute autre matériel 
par l’utilisateur. 
L’occupation ne peut s’en tenir qu’aux seuls fins pour lesquelles elle a été mise à disposition. 
Pour les occupations annuelles, toute occupation répétitive demeurée inutilisée durant au 
minimum trois périodes successives pourra être résiliée à l’initiative de la Commune de 
Manage, sans préavis ni obligation quelconque de remboursement à l’utilisateur, et sans 
préjudice au droit de la Commune de Manage de percevoir la totalité des sommes dues en 
vertu de la convention d’occupation et, simultanément, de remettre à disposition les périodes 
visées par ladite résiliation. 
 
Sauf accord exprès de la Commune de Manage dans des circonstances exceptionnelles, 
aucune occupation ne sera partiellement réduite, voire totalement résiliée par rapport au 
nombre d’heures réservées par la convention d’occupation. 
 
Toute personne présente sur les lieux régulièrement mis à disposition d’un utilisateur sera 
présumée y avoir accédé avec l’autorisation de cet utilisateur, qui en assumera toute la 
responsabilité. 
 
Tout occupant ou titulaire d’une autorisation d’occupation ne peut céder ce droit à 
quiconque, si ce n’est avec l’accord formel et exprès de la Commune de Manage. Il est par 
conséquent interdit à l’occupant de sous-louer son occupation. 
 
Toute modification quelconque de l’horaire des activités d’un utilisateur, qu’elle soit 
occasionnelle ou définitive ne pourra intervenir que moyennant l’accord formel et exprès de 
l’autorité compétente. 
 
 

IV. Ordre – Tranquillité – Moralité - Propreté 

Toute personne présente dans l’infrastructure s’engage à respecter les prescriptions et 
directives qui lui seraient données par le personnel communal ou toute autre personne 
représentant l’autorité communale, ou encore l’exploitant de la cafeteria lorsqu’il s’agit des 
centres sportifs. 
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L’entrée des infrastructures est interdite aux personnes dont la tenue est inconvenante et aux 
individus en état d’ivresse. 
Toute personne qui fréquente les infrastructures ne peut incommoder le public par des bruits, 
chants, cris, jeux ou autres … 
Toute personne qui fréquente le complexe à quel titre que ce soit est priée de s’astreindre au 
langage le plus correct et à une tenue décente, ainsi, toute personne qui, par son 
comportement, nuirait à la bonne tenue ou bon fonctionnement du complexe, ou qui ne 
respecterait pas les prescriptions règlementaires et recommandations qui lui seraient faites 
par toute personne qualifiée, pourrait être sanctionnée. 
Tout utilisateur, à quelque titre que ce soit, des infrastructures est invité à laisser les salles, 
vestiaires et autres terrains de jeux ou locaux dans l’état de propreté et de rangement dans 
lequel il les a trouvés. Le non-respect de ces mesures pourra entrainer des sanctions. 
Il est strictement défendu de jeter quelque déchet que ce soit ailleurs que dans les poubelles 
mises à disposition. Dans le cadre des déchets générés par l’activité ou la manifestation, 
l’occupant est tenu de les évacuer par ses propres moyens. Si ce dernier décide de les faire 
évacuer par le service communal, il est tenu de respecter tant les conditions relatives au 
conditionnement que d’évacuations, conformément au règlement général de police de la 
commune. 
Toutes marchandises stockées, tout matériel étranger au local mis à disposition et y installés 
par l’occupant doivent être enlevés dès la clôture de la manifestation et, sauf indication 
spécifique, au plus tard, le lendemain de la fin de la mise à disposition à 08 heures du matin. 
Ces marchandises et matériel restent exclusivement sous la surveillance de l’occupant. Toute 
disparition ou détérioration pendant l’occupation des locaux et au-delà de la fin de la mise à 
disposition ne peut être en aucun cas imputée à la Commune. 
L’occupant veillera à diminuer l’intensité des émissions musicales à partir de 22h00 afin de 
ne pas perturber le voisinage. Toute musique sera obligatoirement coupée à 02h00. En cas de 
non-respect de cette clause, la Police pourra mettre fin à la manifestation sur base du 
règlement de Police en vigueur. En cas de non-respect par le preneur des règles relatives aux 
émissions sonores ou des injonctions de la Police, la Commune se réserve le droit, en cas de 
litige avec le voisinage, de se retourner contre l’occupant et de lui réclamer les dommages et 
intérêts ou astreintes auxquels elle aurait pu être condamnée relativement à l’infraction 
constatée. 
L’occupant est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires en matière de droits 
d’auteurs et de rémunération équitable. La Commune de Manage dégage toute responsabilité 
au cas où des dispositions ne seraient pas respectées par l’occupant. 
Toute installation ou branchement d’appareils électriques spéciaux devra être réalisé au 
moyen de matériel réglementaire et le montage effectué par du personnel qualifié. Toute 
modification des installations électriques et/ou de gaz existants est strictement interdite. Il 
est interdit d'introduire et d'utiliser des bonbonnes de gaz dans ou aux abords des 
infrastructures communales mises à disposition. (normes de sécurité). 
En cas d’utilisation d’appareils de cuisine supplémentaires à l’installation en place, 
l’occupant sera responsable des explosions, incendies ou accidents qui pourraient en 
résulter, directement ou indirectement. Les produits inflammables dans les locaux sont à 
éviter. Les appareils utilisés doivent correspondre aux normes et bons usages et être en 
parfait état d’entretien. Les armoires électriques, les dévidoirs, les sorties normales ou de 
secours, les extincteurs, les éclairages normaux ou de secours ou de sécurité, les portes des 
locaux techniques… ne pourront en aucun cas être obstrués ou masqués, même partiellement. 
Les sorties et issues de secours doivent être obligatoirement déverrouillées par l’occupant et 
devront être dégagées complètement et en permanence, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. L’occupant s’engage à y veiller personnellement et sous sa responsabilité. 
Les organisateurs devront veiller à ce que le nombre d’occupants ne dépasse pas le nombre 
autorisé.  
En cas de dépassement, ils en seront tenus personnellement responsables.  
Il est formellement interdit de fumer dans les bâtiments accessibles au public (Loi du 22 
décembre 2009). 
Il est interdit de manger et consommer des boissons (à l’exception de bouteilles d’eau et 
boissons sportives non alcoolisées) dans les locaux sportifs, vestiaires et aires de jeux et de 
sport, ainsi que dans les tribunes, tout ceci n’étant autorisé que dans la cafeteria. 

 
V. Sanctions et pénalités 
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Tout contrevenant encourra au choix discrétionnaire de l’autorité communale les sanctions 
suivantes : 
- Non remboursement de la caution ; 

- Interdiction partielle, temporaire ou définitive d’occuper une infrastructure communale ou 
l’utilisation de certains équipements ; 

- Interdiction partielle, temporaire ou définitive d’exercer la pratique d’un sport ou 
l’utilisation de certains équipements ; 

- Exclusion pure et simple de l’infrastructure de manière temporaire ou définitive. 

Dans le cas où la sanction est prononcée à l’égard d’un participant, le responsable du 
groupement en sera avisé. 
Toute situation non prévue au présent règlement sera examinée par le Collège communal qui 
décidera sans appel de la solution à apporter 

 
VI. Accessibilité 

En ce qui concerne les complexes sportifs et leurs installations, ils sont ouverts toute l’année, 
de 17 à 22h à l’exception du mois de juillet et lors des vacances d’hiver où ils sont fermés. 
Les infrastructures communales sont accessibles, conformément aux autorisations dûment 
accordées et à la grille horaire arrêtée par l’autorité communale. Pour ce qui est des clubs, 
engagés en championnat, ils doivent transmettre au service gestionnaire le calendrier des 
rencontres avant le début de saison. 
Tout changement d’horaire est de la compétence exclusive de l’autorité communale, laquelle 
se réserve le droit de le modifier de sa propre initiative, en cas de nécessité, sans qu’il puisse 
être réclamé par quiconque indemnité ou dommage. 
L’horaire de fréquentation et les tarifs sont disponibles auprès du service gestionnaire. 
La fréquentation des différents locaux, salles, aires de jeux est conditionnée à la possession 
d’une convention délivrée par l’autorité communale. 
L’accès aux infrastructures se fait exclusivement par les entrées principales ou indiquées par 
l’autorité communale 
Il ne pourra se faire qu’après paiement de la redevance et signature de la convention 
d’occupation. 
L’accès aux locaux techniques est interdit. 
Sauf accord exprès de la Commune de Manage dans des circonstances exceptionnelles, 
aucune occupation ne sera partiellement réduite, voire totalement résiliée par rapport au 
nombre d’heures réservées par la convention d’occupation. 
 
Toute personne présente sur les lieux régulièrement mis à disposition d’un utilisateur sera 
présumée y avoir accédé avec l’autorisation de cet utilisateur, qui en assumera toute la 
responsabilité. 
 
Tout occupant ou titulaire d’une autorisation d’occupation d’une infrastructure communale 
ne peut céder ce droit à quiconque, si ce n’est avec l’accord formel et exprès de la Commune 
de Manage. 
 
Les utilisateurs veilleront à ce que les enfants n’occupent pas les zones neutres et réserves de 
matériel sportif et que les spectateurs ne soient admis que dans la zone qui leur est réservée. 
 
Pour les infrastructures sportives, il est strictement interdit de perturber l’activité en cours. 
Les utilisateurs doivent quitter les infrastructures par les accès prévus à cet effet. 

 
 

VII. Responsabilités 

La Commune de Manage décline toute responsabilité en cas de survenance d’un accident, 
particulièrement dans l’hypothèse d’une violation par la victime et/ou la ou les personne(s) 
qui en a (ont) la garde et/ou la responsabilité, d’une des dispositions du présent règlement. 
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Toute personne, association de fait, ASBL, groupement … fréquentant l’infrastructure est 
responsable de tout dommage causé tant aux personnes qu’aux locaux eux-mêmes, de même 
qu’à leurs dépendances et aux équipements. 
 
Tout dommage entraînera l’obligation pour celui qui l’a causé de son indemnisation 
intégrale, sans préjudice des sanctions administratives et/ou judiciaires qui pourraient 
également être prises. 
 
Toute personne, club ou autres groupements fréquentant l’infrastructure est tenu de 
communiquer les coordonnées de ses responsables au service gestionnaire et reste 
personnellement responsable de la bonne exécution de ses obligations vis-à-vis des tiers et de 
l’autorité communale. Il s’engage également à assurer un encadrement suffisant de ses 
membres et des groupements visiteurs par des personnes qualifiées aux fins de prévenir tout 
accident.  
Par ailleurs, il veillera à :  
- Fermer les éventuelles coupoles d’aération, fenêtres et autres voies d’accès 

- Éteindre l’éclairage 

- Fermer les robinets des sanitaires (douches, éviers, sanitaires,  …) 

- Vérifier les locaux utilisés par les éventuelles visiteurs 

Il est déconseillé à toute personne fréquentant l’infrastructure d’y amener des espèces et 
objets de valeur. En toute hypothèse, la Commune de Manage décline toute responsabilité 
quelconque en cas de vol, perte, dégradation, détérioration quelconque d’objets personnels, 
vêtements, espèces, valeurs, …ou autres, de matériel appartenant à des personnes ou 
groupements fréquentant les installations ou s’y trouvant à quelque titre que ce soit, la 
Commune de Manage n’assumant aucun devoir de garde et de surveillance en qualité de 
dépositaire ou autre. 

 
VIII. Respect des horaires 

En cas d’occupation simultanée d’une même implantation (vestiaire par plusieurs clubs ou 
groupes distincts) leurs responsables respectifs doivent faire grouper les vêtements de leurs 
adhérents afin de faciliter l’installation des autres occupants. 
 
Pour les infrastructures sportives, l’autorisation d’occuper les aires de jeux et de sport 
implique celle d’utiliser les parties des vestiaires et des douches nécessaires telles que 
déterminées, et ce pendant le temps strictement indispensable, à savoir maximum un quart 
d’heure après l’activité. 
 
Dans le cas d’occupation par plusieurs groupements, les membres des groupements respectifs 
doivent veiller à ne pas perturber les activités des autres personnes ou groupement 
utilisateurs fréquentant l’infrastructure. 
 
À cet effet, ils veilleront à n’utiliser que la partie de l’infrastructure qui leur a été attribuée et 
à commencer et terminer leurs activités aux heures prévues, en ce compris la pose et la 
remise en place du matériel. 
 
Toute modification quelconque de l’horaire des activités d’un utilisateur, club, groupement, 
association …, qu’elle soit occasionnelle ou définitive (réservation, annulation, changement 
de jour ou d’heure, …) ne pourra intervenir que moyennant l’accord formel et exprès de la 
Commune de Manage. 
 
Dans toute la mesure du possible, la Commune de Manage s’efforcera d’accéder 
favorablement à cette demande de modification d’horaire, et ce dans la seule mesure de 
l’obligation qu’il s’impose de ne pas perturber les autres activités organisées au sein du 
complexe. 

 
IX. Matériel et équipements 
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Le matériel et l’équipement qui équipent les locaux de jeux ne peuvent être utilisés que 
conformément à la pratique courante et à l’éthique sportive du sport considéré. 
 
Le matériel et équipement utilisé doit impérativement être rangé après chaque utilisation, et 
ce endéans la plage horaire réservée par l’utilisateur. Il ne devra en aucun cas obstruer les 
issues de secours ; toute violation quelconque de cette disposition pourra entraîner des 
sanctions telles que précisées supra. 
 
Sous peine d’en être rendu personnellement responsable, tout utilisateur est invité à informer 
immédiatement le concierge ou toute autre personne habilitée de toute défectuosité ou 
dégradation constatée aux matériels et équipements. 
 
Toutes détériorations, dégradations, disparitions … volontaires ou involontaires affectant le 
matériel et l’équipement seront portées en compte à charge des utilisateurs responsables 
et/ou des clubs, groupements, associations … dont ils relèvent. 
 
Tout matériel ou équipement spécifique nécessaire à la pratique d’une activité particulière au 
sein de l’infrastructure ne peut y être introduit que moyennant autorisation formelle de 
l’autorité communale. 
 
Ce matériel est introduit et utilisé dans l’infrastructure aux entiers risques et périls de 
l’utilisateur ; il ne peut y être entreposé que moyennant autorisation formelle de la Commune 
de Manage 
 
Tous les utilisateurs de l’infrastructure dont la discipline requiert au montage, démontage de 
matériel sont tenus de les ranger aux endroits prévus et ce, suivant les directives données par 
le service gestionnaire. 
 
Les matériels et équipements qui disposent de système d’encrage doivent impérativement être 
fixés au sol ; il s’agit là d’une obligation élémentaire de prudence conditionnant l’exercice de 
l’activité concernée en parfaite sécurité. 

 
X. Activités exceptionnelles 

Les manifestations revêtant un caractère exceptionnel feront l’objet d’un examen particulier 
au cas par cas et ne pourront se dérouler que moyennant autorisation formelle de la 
Commune de Manage. 
 
La Commune de Manage se réserve le droit d’organiser toute compétition, manifestation ou 
autre, même au cours des heures normales d’ouverture du centre et, de ce fait, se réserve 
également le droit de fixer l’heure qu’il jugera nécessaire pour l’évacuation complète ou 
partielle du centre et/ou de l’une et/ou l’autre des aires de jeux et de sport. 

 
XI. Affichages et publicités 

L’affichage sur les murs, vitres, portes … est expressément subordonné à l’accord préalable 
et exprès de l’autorité communale. 
 
Elle se réserve expressément le droit de retirer toute affiche ou publicité qu’elle jugerait 
inopportune ou inadéquate. 
 

XII. Spectateurs 

Dans les infrastructures sportives, la présence de spectateurs n’est uniquement admise que 
sur les gradins de la salle destinés à cet effet. 
 
Tout utilisateur, club, groupement, association, … ou autre, organisateur d’un spectacle, 
championnat, manifestation sportive ou autres … est responsable des dégâts qui seraient  
occasionnés par les spectateurs. 
 
Il s’engage de leur faire respecter les dispositions du présent règlement. 
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Ils savent et admettent devoir indemniser la Commune de Manage de tout dommage 
occasionné à l’occasion et/ou du fait de l’organisation d’une telle manifestation. 

 
XIII. Tarifs 

TARIF D'OCCUPATION DES LOCAUX, DEPENDANCES ET/OU INSTALLATIONS DES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES COMMUNAUX 

 
Par club " entité ", il faut entendre le club dont la majorité de ses membres est domiciliée 
sur le territoire de la Commune de Manage. 
 
Par club " hors entité " , il faut entendre le club dont la majorité de ses membres n'est pas 
domiciliée sur le territoire de la Commune de Manage. 

Diverses activités : 

 La caution pour chaque occupation et /ou activité est fixée  à 200 € 
Gratuités toute l’année : 
- salles de réunions 
- occupations par associations de parents (fêtes scolaires) de l’entité manageoise 
- pour les activités organisées par le C.P.A.S 
- pour les activités organisées par le Foyer Culturel de Manage A.S.B.L 
- pour les collectes de sang organisées par la Croix-Rouge 
- pour les réunions de pensionnés, Croix-Rouge, groupements patriotiques, O.N.E,  F.P.S, 
- pour les conférences d'intérêt public, philantropique ou humanitaire      
- partis démocratiques représentés au Conseil Communal (réunions) 
- comités de quartier 
- comités des fêtes 
 
Nombre de gratuités à l’année pour les salles d’activité : 
- pour les sociétés folkloriques : 1 gratuité d’occupation de salle par an 
- pour les groupements occupant les salles communales (entité ou hors entité) :                                           

1 gratuité d’occupation de salle par an 
- pour les groupements de pensionnés : 4 gratuités d’occupation de salle par an                                     

(A partir 5ème : 100 euros) 
- partis démocratiques représentés au Conseil Communal : 1 gratuité d’occupation de 

salle par an 
 

Matériel : 
- location de chapiteau : 150 euros 

- matériel divers (salles communales, extérieurs) : 50 euros 
 
Autres : 
- assurance chapiteau : 50 euros 

- rémunération équitable : 35 euros 
- contrôle marche : 15 euros par local mis à disposition 
- activités plusieurs jours : à partir du 2ème jour = 50% du montant du tarif du pour le 1er 

jour même si le premier jour gratuit 
- particuliers  (du 1er juillet au 31 août) : 450 euros entité – 600 euros hors entité 
- réunion : 20 euros 
 
- Pour l'organisation d'expositions : don d'une oeuvre de l'artiste (suivant notoriété) 
 
Pour les manifestations qui ne sont pas nommément citées, le Collège communal se réserve  
le droit de les assimiler d'office à l'une des rubriques existantes. 

Centres culturels et sportifs Le Scailmont – La Drève 

Clubs entité s'entraînant dans la salle : 100 euros / manifestation 1 jour 

Clubs entité ne s'entraînant pas dans la salle : 200 euros / manifestation 1 jour  

Clubs hors entité s'entraînant dans la salle : 200 euros / manifestation 1 jour  

Clubs hors entité ne s'entraînant pas dans la salle : 300 euros / manifestation 1 jour 
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Occupation par groupes / occasionnelle par séance d'une heure 

Clubs entité : 20 euros 

Clubs hors entité : 25 euros 

 

Occupation par groupes / annuelle 

Clubs entité : 
150 euros / heure / an 
1/3 de salle 50 euros /heure/an 

Clubs hors entité : 
300 euros / heure / an 
1/3 de salle 100 euros/heure/an 

Clubs entité composés d'enfants : 
40 euros / heure / an 
1/3 de salle 15 euros/heure/an 

Clubs "École de Sport" : 
30 euros / heure / an 
1/3 de salle 10 euros/heure/an 

Clubs hors entité composés d'enfants : 
150 euros / heure / an 
1/3 de salle 50 euros/heure/an 

 

Stages sportifs durant vacances scolaires 

Clubs entité : 
150 euros / semaine 
1/3 de salle 50 euros/semaine 

Clubs hors entité : 
200 euros / semaine 
1/3 de salle 70 euros/semaine 

 

Dojo Le Scailmont 

Occupation par groupes / occasionnelle - séance 1 heure 

Clubs entité ou avec majorité enfants : 20 euros 

Clubs hors entité : 25 euros 

 

Occupation par groupes / annuelle - séance 1 heure 

Clubs entité 100 euros 

Clubs entité avec majorité enfants 40 euros 

Clubs hors entité 200 euros 

Clubs hors entité avec majorité enfants 100 euros 

Clubs entité " École de Sports " 
annuelle - séance 1 heure 

25 euros 

 

Stages sportifs durant les vacances scolaires 

Clubs entité  50 euros / 1 semaine 

Clubs hors entité  100 euros / 1 semaine 
 

Divers 

Location des vestiaires 
une occupation / semaine par année 

Clubs entité 40 euros 

Clubs hors entité 80 euros 
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Location Terrain de football 

Occasionnelle 250 euros / manifestation 1 jour pour les clubs hors entité 
100 euros pour la location du synthétique par un club de l’entité 
 

 

Location des terrains de pétanque 

Gratuité pour les clubs de l’entité manageoise 
 
100 euros pour les groupements hors entité 
 

 
Salle Deom  

(pas de soupers chauds) 

Groupements entité 

• 100 euros / manifestation 1 jour 
(conférences, représentations théâtrales et 
cinématographiques,         jeux de société, marches, rallyes, 
concours de belote,                      exposition ...)  

• 50 euros / manifestation 1 jour 
(associations culturelles, patriotiques, Croix-Rouge, 
associations para-scolaires ...) 

• 150 euros  
(bals, soirées dansantes, soupers froids ...)  

• 100 euros / manifestation 1 jour 
(goûters des associations de pensionnés.) 

• 450 euros / manifestation 1 jour (particuliers entité) 

    Remarques : Les soupers chauds cuisinés sur place sont 
interdits. 

Groupements hors entité 

• 250 euros / manifestation 1 jour 
(conférences, représentations théâtrales et 
cinématographiques,         jeux de société, marches, rallyes, 
concours de belote,                       exposition ...)  

• 150 euros / manifestation 1 jour 
(associations culturelles, patriotiques, Croix-Rouge, 
associations para-scolaires ...) 

• 400 euros  
(bals, soirées dansantes, soupers froids ...)  

• 600 euros/manifestation 1 jour (particuliers hors entité)  

Remarques : Les soupers chauds cuisinés sur place sont 
interdits.  

 

Clubs entité s'entraînant dans la salle : 100 euros / manifestation 1 jour 

Clubs entité ne s'entraînant pas dans la salle : 200 euros / manifestation 1 jour  

Clubs hors entité s'entraînant dans la salle : 200 euros / manifestation 1 jour  

Clubs hors entité ne s'entraînant pas dans la salle : 300 euros / manifestation 1 jour 

 

Occupation par groupes / occasionnelle par séance d'une heure 

Clubs entité : 20 euros 

Clubs hors entité : 25 euros 

 

Occupation par groupes / annuelle 

Clubs entité : 150 euros / heure / an 

Clubs hors entité : 300 euros / heure / an 
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Clubs entité composés d'enfants : 40 euros / heure / an 

Clubs "École de Sport" : 30 euros / heure / an 

Clubs hors entité composés d'enfants : 150 euros / heure / an 

 

Stages sportifs durant vacances scolaires 

Clubs entité : 150 euros / semaine 

Clubs hors entité : 200 euros / semaine 

 
Médiathèque – Local pointage LH 

Occupation par groupes / occasionnelle 

20 euros / réunion 

 

Occupation par groupes 

Hebdomadaire - par année 75 euros 

Mensuelle - par année 35 euros 

 
Aquarium salle Marcel Deom 

Occupation par groupes 

Hebdomadaire - par année 75 euros 

Mensuelle - par année 35 euros 
 

Pavillon Jacques Bois d’Haine 

Occupation par groupes / occasionnelle 

 10 euros / réunion 

 

Occupation par groupes 

Hebdomadaire - par année 50 euros 

Mensuelle - par année 25 euros 

 
Ancienne Maison Communale de Bois d’Haine 

(locaux rez-de-chaussée + sous-sol) 

Occupation par groupes / occasionnelles 

20 euros / réunion 

 

Occupation par groupes 

Hebdomadaire - par année 75 euros 

Mensuelle - par année 35 euros 
 

Réfectoires et annexes 
écoles communales 

Groupements entité : 

• 100 euros / manifestation 1 jour 
(conférences, rallyes, marches ...)  

• 50 euros / manifestation 1 jour 
(Ass.Cult, patriotiques, pensionnés, Croix-Rouge, para-
scolaires)  

• 100 euros / manifestation 1 jour 
(soupers chauds-froids des associations de pensionnés)  

• 150 euros / manifestation 1 jour 
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(Bals, soupers ...)  

Groupements hors entité : 

• 200 euros / manifestation 1 jour 
(conférences, rallyes, marches ...)  

• 300 euros / manifestation 1 jour 
(Bals, soupers ...)  

 

Occupation par groupes / occasionnelle 

20 euros / réunion 

 

Occupation par groupes 

Hebdomadaire-par année 75 euros 

Mensuelle-par année 35 euros 
 

Groupements entité / occupation annuelle 75 euros / 1 heure 

Groupements entité composés d'enfants 40 euros / 1 heure 

Groupements hors entité / occupation annuelle 150 euros / 1 heure 

Groupements hors entité composés d'enfants 80 euros / 1 heure 

Groupements entité avec participation élèves école Gratuité 

 

Stages sportifs durant vacances scolaires 

Clubs entité 100 euros / 1 semaine 

Clubs hors entité 200 euros / 1 semaine 

 
Salle de gymnastique Bois d’Haine 

Groupements entité / occupation annuelle 100 euros  / 1 heure 

Groupements hors entité / occupation annuelle 200 euros / 1 heure 

Clubs entité composés d'enfants 40 euros / 1 heure 

Clubs hors entité composés d'enfants 80 euros / 1 heure 

Clubs "École de Sport" 25 euros / 1 heure 

 

Stages sportifs durant les vacances scolaires 

Clubs entité 75 euros / semaine 

Clubs hors entité 150 euros / semaine 

 
Salles Arthur Haulot – Valère Motte - le foyer et Salle fêtes fayt 

Groupements entité : 

• 100 euros / manifestation 1 jour 
(conférences ...)  

• 50 euros / manifestation 1 jour 
(assoc culturelles, patriotiques, Croix-Rouge, para-
scolaires ...)  

• 100 euros / manifestation 1 jour 
(soupers Chauds-froids des associations de pensionnés)  

• 150 euros / soupers froids, bals  
• 200 euros / soupers chauds 
• 450 euros (particuliers)  

Groupements hors entité : 

• 200 euros / manifestation 1 jour 
(conférences ...)  

• 300 euros / souper froids, bals  
• 400 euros / soupers chauds 
• 600 euros (particuliers)  
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Occupation par groupes / annuelle 

Clubs entité 100 euros / heure / an 

Clubs hors entité 200 euros / heure / an 

Clubs entité composés d'enfants 40 euros / heure / an 

Clubs hors entité composés d'enfants 80 euros / heure / an 

Clubs "École de Sport" 30 euros / heure / an 

 

Stages sportifs durant vacances scolaires 

Clubs entité 100 euros / semaine 

Clubs hors entité 200 euros / semaine 

 
 
 
 
9. ENVIRONNEMENT 

 

9.1. Contrat de Rivière Senne – Participation financière 2023-2025 – Décision-Vote 

 

 

Le Conseil communal, 

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

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de 

l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008) ; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ;  

Vu le courriel du Contrat de Rivière Senne reçu le 05/04/2022 (réf. : 1662) relatif à la participation 

financière 2023-2025 au Contrat de Rivière Senne ; 

Considérant que la participation financière pour les années 2023 - 2025 est basée sur le paramètre 

« population » de 2021 fourni par le SPW, sur base du montant inchangé de 0,30€ €/an/habitant concerné 

par le sous bassin de la Senne ce qui représente un montant annuel de 4215,90 € pour la Commune de 

Manage ; 

Considérant la volonté communale de poursuivre les activités entamées dans le cadre de la convention 

d’étude du Contrat de Rivière de la Senne et ses affluents établie le 05/09/2003 ;   

Considérant que le budget est prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat 

de Rivière de la Senne ; 

Considérant que l’inventaire 2021 des cours d’eau, effectué par le Contrat de Rivière de la Senne (CRS) 

de décembre 2021 à janvier 2022, a servi à l’établissement du 6ème programme d’actions 2023-2025 et 

que les 56 points (Point Noir Prioritaire Supposé, Point Noir et Résolu) relevés par le CRS (suivis de 

2015, 2018 et nouveaux de 2021) ont été approuvés par le Collège communal du 14/03/2022 et transmis 

au Contrat de Rivière Senne pour approbation par l’Assemblée Générale ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 25 avril 2022 par laquelle il décide d’inscrire le point à 

l’ordre du jour du Conseil Communal du 31 mai 2022 ; 
 

DÉCIDE à l’unanimité :  
 
 

Article unique : d’approuver le soutien financier au projet du Contrat de Rivière Senne pour les 3 

prochaines années (2023-2025), correspondant au 6ème programme d’actions, pour un 

montant annuel de 4215,90 €, prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - 

cotisation pour le Contrat de Rivière de la Senne. 
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9.2. Contrat de Rivière Haine- Participation financière 2023-2025 et renouvellement de l’adhésion 

Décision- Vote 

 

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

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de 

l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008) ; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ;  

Vu le courriel du Contrat de Rivière de la Haine reçu le 20/04/2022 relatif à la participation financière 

2023-2025 au Contrat de Rivière Haine ; 

Considérant que la participation financière pour les années 2023-2025 est basée sur le paramètre 

« population » de 2021 fourni par le SPW, sur base du montant indexé de 0,21 €/an/habitant concerné par 

le sous bassin de la Haine ce qui représente un montant annuel de 1979 € pour la Commune de Manage ; 

Considérant la volonté communale de poursuivre les activités entamées dans le cadre de la convention 

d’étude du Contrat de Rivière de la Haine et ses affluents établie le 25/06/2019 ;   

Considérant que le budget est prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat 

de Rivière de la Haine ; 

Considérant les actions reprises dans le programme d’actions 2023-2025 ; 

Vu le courrier du Contrat de Rivière Haine reçu le 09/05/2022 (ind. : 2370) relatif au renouvellement de 

l’adhésion au Contrat de Rivière Haine ; 

Vu la proposition de convention ci-jointe ; 

Considérant que le Contrat de Rivière Haine participe à l’animation des journées « sensibilisation à 

l’environnement/nature » à destination des écoles communales ayant lieu aux Etangs Valère ; 

Vu les délibérations du Collège communal du 9 et 16 mai 2022 par lesquelles il décide d’inscrire le point 

à l’ordre du jour du Conseil communal du 31 mai 2022 ; 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 : d’approuver le soutien financier au projet du Contrat de Rivière Haine pour les 3 prochaines 

années (2023-2025), correspondant au 6ème programme d’actions, pour un montant annuel de 

1979 €, prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat de 

Rivière de la Haine ; 

 

Article 2 :  de renouveler la convention de partenariat avec l’ASBL Contrat de Rivière du Sous-bassin 

hydrographique de la Haine pour une période portant sur 2023-2025 ; 

 

Article 3 :  de charger le Bourgmestre, Monsieur Bruno POZZONI, assisté de la Directrice générale f.f., 

Madame Évelyne LEMAIRE, de procéder à la signature de la convention en trois 

exemplaires, dans le mois de la présente décision ; 

 

Article 4 : de transmettre la présente décision à l’ASBL Contrat de Rivière du Sous-bassin 

hydrographique de la Haine ainsi qu’aux services concernés ; 

 

Article 5 :  de maintenir la désignation de Madame LEHEUT Émerence, Échevine de l’Environnement, 

en qualité de représentante de la commune au sein de l’ASBL du Contrat de Rivière de la 

Haine ; 

 

Article 6 : de maintenir Madame RICCIARDONE Giovanna, Cheffe de Bureau du Service 

Environnement, en qualité de suppléante de Madame LEHEUT Émerence au sein de 

l’ASBL du Contrat de Rivière la Haine. 
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Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 19h19 et prononce le huis clos. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h35. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


