
 

CONSEIL COMMUNAL DU 29/11/2016 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David*, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 

BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 

TAMBURO Patricia, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 

VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, 

FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry**, CHAPELAIN Hubert***, DINEUR Anaïck, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Kim D’HAUWER sont excusées. 

 

*Monsieur l’Echevin David GELAY est absent uniquement lors des votes des points 6.1 et 6.2 (Division 

Travaux : site du Cavagne) et ne participe donc pas aux votes de ces 2 points. 

 

**Monsieur le Conseiller Thierry THUIN entre en séance au point 2.  

 

***Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN n’est présent que durant le huis clos. 

 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont présents – 24 membres sont présents 
pour le vote du point 2 et des points suivants. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAUX DES SEANCES PRECEDENTES 

Approbation – Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et                     

1124-4, L1122-16 ; 

Vu les procès-verbaux des séances du Conseil communal des 25/10/2016 et 15/11/2016; 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver lesdits procès-verbaux; 
 

DECIDE par 21 oui et 2 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil communal des 25/10/2016 et 

15/11/2016 

 

 

2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN entre en séance ; 24 membres sont donc présents. 

 

2.1 ORES Assets 

Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 15/12/2016–Décision-Vote 

 

Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 15 décembre 2016 par 

courrier daté du 8 novembre 2016 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que les délégués des Communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 

proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé 

à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que : 



-les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se prononce au sujet des 

points portés à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil 

communal ; 

-en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux commissaires 

ainsi que pour ce qui est des questions relatives au plan stratégique, l’absence de délibération communale est 

considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause. 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée, à savoir : 

• Point 1 - Plan stratégique 

• Point 2 – Remboursement de parts R 

• Point 3 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts 

• Point 4 -  Nominations statutaires 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 

portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 15 décembre 

2016 de l’intercommunale ORES Assets à savoir : 

  • Point 1 - Plan stratégique 

  • Point 2 – Remboursement de parts R 

  • Point 3 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts 

  • Point 4 -  Nominations statutaires 

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein 

du Conseil ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 

 

 

2.2 IGRETEC 

Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 20/12/2016–Décision-Vote 

 

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

Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. ; 

Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  

notre Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’I.G.R.E.T.E.C. du 20/12/2016 ; 

Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour 

lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points  2 et 3 de l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale de l’I.G.R.E.T.E.C., à savoir   

-point 2 de l’ordre du jour :  

 Modification statutaire ; 

-point 3 de l’ordre du jour : 

 Dernière évaluation du Plan Stratégique 2014-2016 et du Plan Stratégique 2017-2019 ; 
 

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 :  d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ I.G.R.E.T.E.C. du 

20/12/2016, à savoir : 

-point 2 de l’ordre du jour :  

 Modification statutaire ; 

-point 3 de l’ordre du jour : 

 Dernière évaluation du Plan Stratégique 2014-2016 et du Plan Stratégique 2017-2019. 

 

Article 2 :  de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 



Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'Intercommunale IGRETEC. 

 
 
 
2.3 IPFH 
Approbation du point 1 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14/12/2016 - Décision-Vote 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 
Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  
notre Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’I.P.F.H. du 14/12/2016 ; 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l'ordre du jour, à savoir le Plan 
stratégique 2017-2019, pour lequel il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, le point 1 de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H. ; 
 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver le point 1 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H. du 

14/12/2016, à savoir le Plan stratégique 2017-2019 ; 
Article 2 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le  Conseil 

communal ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'Intercommunale I.P.F.H. 
 
 

3.INFORMATIQUE 

 

3.1. MARCHES DE FOURNITURES - Rattachement au marché du SPW 

  

3.1.1 Fourniture d’imprimantes, de scanners et de leurs accessoires – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

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 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 

13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 octobre 2016 par laquelle il décide : 

Article unique : d’inscrire le point à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal afin qu’il décide du 

principe de rattachement au marché de fourniture d’imprimantes, de scanners et de leurs accessoires dans le 

cadre d’un marché du SPW. 

Considérant que le SPW possède un marché relatif à la fourniture d’imprimantes, de scanners et de leurs 

accessoires ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher au marché du SPW afin de bénéficier de 

conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2016 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPW, ce dossier ne doit pas être soumis à la 

Tutelle; 

 

DECIDE à l’unanimité :  



 

Article 1 : D’approuver le principe de rattachement au marché de fournitures d’imprimantes, de scanners et 

de leurs accessoires du SPW. 

 

 

3.1.2.Fourniture d’imprimantes et de scanners « Grand Format » et de leurs accessoires – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

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 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 

13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 octobre 2016 par laquelle il décide : 

Article unique : d’inscrire le point à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal afin qu’il décide du 

principe de rattachement au marché de fourniture d’imprimantes et de scanners « Grand Format » et de leurs 

accessoires dans le cadre d’un marché du SPW. 

Considérant que le SPW possède un marché relatif à la fourniture d’imprimantes et de scanners « Grand 

Format » et de leurs accessoires ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher au marché du SPW afin de bénéficier de 

conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2016 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPW, ce dossier ne doit pas être soumis à la 

Tutelle; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : D’approuver le principe de rattachement au marché de fournitures d’imprimantes et de scanners   

                   «Grand Format » et de leurs accessoires du SPW. 

 

 

3.1.3.Acquisition, maintenance et support des solutions logicielles d’application sur le parc informatique du 

SPW – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

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 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 

13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 octobre 2016 par laquelle il décide : 

Article unique : d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il décide du principe 

d’acquisition, de maintenance et au support des solutions logicielles d’application dans le cadre d’un marché 

du SPW. 



Considérant que le SPW possède un marché relatif à l’acquisition, la maintenance et au support des solutions 

logicielles d’application ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher au marché du SPW afin de bénéficier de 

conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2016 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPW, ce dossier ne doit pas être soumis à la 

Tutelle; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : D’approuver le principe de rattachement au marché d’acquisition, de maintenance et au support 

des solutions logicielles d’application du SPW. 

 

 

3.1.4.Fourniture de matériels pour les réseaux – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

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 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 

13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 octobre 2016 par laquelle il décide : 

Article unique : d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il décide du principe de 

rattachement au marché de fourniture de matériels pour les réseaux dans le cadre d’un marché du SPW . 

Considérant que le SPW possède un marché relatif à la fourniture de matériels pour les réseaux ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher au marché du SPW afin de bénéficier de 

conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2016 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPW, ce dossier ne doit pas être soumis à la 

Tutelle; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 :  D’approuver le principe de rattachement au marché de fourniture de matériels pour les réseaux du 

SPW. 

 

 

3.1.5.Fourniture de serveurs et de systèmes de stockage – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

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 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 



13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 octobre 2016 par laquelle il décide : 

Article unique : d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il décide du principe de 

rattachement au marché de fourniture de serveurs et de systèmes de stockage dans le cadre d’un marché du 

SPW . 

Considérant que le SPW possède un marché relatif à la fourniture de serveurs et de systèmes de stockage ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher au marché du SPW afin de bénéficier de 

conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2016 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPW, ce dossier ne doit pas être soumis à la 

Tutelle; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 :  D’approuver le principe de rattachement au marché de fourniture de serveurs et de systèmes de 

stockage du SPW.  

 

 

3.1.6.Fourniture de terminaux mobiles communicants et de leurs accessoires 

(GSM/SMARTPHONES/TABLETTES) – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

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 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que la loi du 

13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans 

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 octobre 2016 par laquelle il décide : 

Article unique : d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il décide du principe de 

rattachement au marché de fourniture de terminaux mobiles communicants et de leurs accessoires 

(GSM/SMARTPHONES/TABLETTES) dans le cadre d’un marché du SPW . 

Considérant que le SPW possède un marché relatif à la fourniture de terminaux mobiles communicants et de 

leurs accessoires (GSM/SMARTPHONES/TABLETTES) ; 

Considérant que le service informatique propose de se rattacher au marché du SPW afin de bénéficier de 

conditions plus avantageuses pour les éventuelles acquisitions futures ; 

Considérant que les crédits relatifs à ces dépenses sont prévus au Budget Ordinaire et Extraordinaire 2016 et 

suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPW, ce dossier ne doit pas être soumis à la 

Tutelle; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 :  D’approuver le principe de rattachement au marché de fourniture de terminaux mobiles 

communicants et de leurs accessoires (GSM/SMARTPHONES/TABLETTES) du SPW. 

 

 
4. PERSONNEL 
Aide à la Promotion de l’Emploi - Octroi de 345 points pour l’année 2017 et cession de points au CPAS  
Décision-Vote 
 



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

Vu le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 

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

marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à 

favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 

communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand 

et d’autres dispositions légales ; 

Vu la lettre de la Ministre de l’Emploi et de la Formation du 27/10/2016 reçue le 28/10/2016, relative à la 

reconduction automatique des 345 points APE pour l’année 2017 ainsi que la demande de confirmation des 

cessions de points ; 

Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 14/11/2016 par laquelle la commune marque son 

accord sur la réception de 345 points ainsi que sur la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public 

d’Action Sociale du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Considérant que, pour aider le Centre Public d’Action Sociale dans sa gestion financière et le maintien du 

personnel nécessaire à son fonctionnement, 28 points leur ont été cédés du 01/01/2010 au 31/12/2016 ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1er : DE RATIFIER la décision du collège du 14/11/2016 relative à la réception de 345 points ainsi 

qu’à la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 01/01/2017 au 

31/12/2017. 

 

 
4.2 Octroi de l’allocation de fin d’année – Décision-Vote 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut pécuniaire voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010 tel que modifié et notamment l’article 58  du 
titre 2 « L’allocation de fin d’année » du chapitre 7 « Les allocations » ; 
Considérant qu’il y a lieu d’octroyer une allocation de fin d’année au personnel, calculée conformément aux 
dispositions dudit statut pécuniaire ;  
Vu la décision du Collège communal du 21.11.2016 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 
Conseil communal de ce jour : l’octroi au personnel communal non enseignant d’une allocation de fin d’année 
pour l’année 2016, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire ;  
 
DECIDE : à l’unanimité  
 
Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année pour 

l’année 2016, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire. 
 
 
 

5.COMPTABILITE 

  

5.1 F.E. SAINTE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – M.B.02/2016 

Examen du deuxième amendement au budget 2016. Aucun subside communal supplémentaire n’est 

sollicité - Décision-Vote 

  

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 à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le deuxième amendement au budget de 2016 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-

Manage ;  

Considérant qu’il ne s’agit que de réajustement interne de crédits ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 31 octobre 2016, sans aucune remarque ; 

Sur proposition du Collège Communal en date du 7 novembre 2016 ; 

 



DECIDE, par 15 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions :  

 

Article 1 : d’approuver le deuxième amendement au budget de l’exercice 2016 tel que présenté par la Fabrique 

d’Eglise Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage.   

 

       

5.2 F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2015 – PROROGATION. 

Demande de prorogation pour examen du compte 2015 et des pièces - Décision-Vote 

 

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 à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu les courriers du 20/06/2016, 06/07/2016 et 06/10/2016, sollicitant auprès de la Fabrique d’Eglise Saint 

Gilles, un complément d’information concernant le compte de l’exercice 2015 ; 

Considérant que le compte de l’exercice 2015 (accompagné des pièces) présenté par la Fabrique d’Eglise St 

Gilles à Fayt-Lez-Manage reçu le 24 octobre 2016 ; 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention : 

 

Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte de 

l’exercice 2015 présenté par la fabrique d’église St Gilles à Fayt-Lez-Manage.  

 

 

5.3 F.E. SAINTES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2013 – PROROGATION. 

Demande de prorogation pour examen du compte 2013 et des pièces - Décision-Vote 

 

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 à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Considérant que ce compte avait fait l’objet d’une non-approbation ;  

Vu le compte de l’exercice 2013 modifié  présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & Philomène à 

Manage, reçu le 20 octobre 2016 ;   

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, réceptionné le 7 novembre 2016, sans aucune remarque ;  

  

DECIDE, 21 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention :  

 

Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte de 

l’exercice 2013 présenté par la fabrique d’église Stes Catherine & Philomène à Manage. 

 

 

5.4 F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT - M.B. 02/2016. 

Décision-Vote  

 

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’églises ; 

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 du 1er janvier 2015 sont 

soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le deuxième amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-

Baptiste à Bellecourt ;  

Considérant qu’un subside extraordinaire supplémentaire de 2.000 € est sollicité pour la pose d’une membrane 



afin d’assurer une meilleure efficacité des travaux de drainage à effectuer autour de l’église  

Considérant qu’un crédit de 2.000 € peut être inscrit à l’article 25 des recettes et 56 des dépenses (grosses 

réparations à l’église) ;  

Considérant l’avis de l’Evêché, réceptionné le 10 novembre 2016, sans aucune remarque ;  

Sur proposition du Collège Communal en date du 14/11/2016 ;         

  

DECIDE, par 13 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions :   

 

Article 1 : d’approuver le deuxième amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique 

d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt, tel que modifié, aux chiffres suivants : 

 

 - Article 25 des Recettes extraordinaires: + 2.000 €, soit 14.500 €.  

 - Article 56 des Dépenses extraordinaires: + 2.000 €, soit 14.500 €  

   

 BUDGET APRES 

 + M.B.01/2016  M.B.02/2016 

Recettes ordinaires 21.884,08 21.884,08 

Recettes extraordinaires 24.005,87 26.005,87 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 5.040,00 5.040,00 

Dépenses ordinaires 28.349,95 28.349,95 

Dépenses extraordinaires 12.500 14.500 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 45.889,95 47.889,95 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 45.889,95 47.889,95 

EXCEDENT 0 0 

   
 

5.5 C.P.A.S. – M.B. 01/2016  - Approbation-Décision-Vote 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DU 29/11/2016 ARRETE ET APPROUVE 

PAR 23 VOIX POUR ET UNE ABSTENTIONS, 

LE PREMIER AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2016 

PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE MANAGE. 

 

 

5.6. DOTATION AU SERVICE INCENDIE - Décision-Vote 
 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile et spécifiquement ses articles 51, 67 et 68 ; 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile ; 

Vu l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ; 

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2013 relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un conseiller 

zonal au sein du conseil de la zone de secours ; 

Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012 relative à la réforme de la sécurité civile - prézones dotées de 

la personnalité juridique ; 

Considérant que la dotation 2016 de la Commune à la zone s’élevait à 1.379.606,76 € ; 

Considérant que le Conseil de la zone propose pour 2017 une dotation de 1.175.059,32 € ; 

 

DECIDE par 23 oui et 1 abstention : 

 

Article 1 : d’inscrire dans les dépenses du budget communal pour l’année 2017, le montant de 1.175.059,32 € 

pour financer la zone de secours. 

Article 2 : de marquer son accord sur la clef de répartition des dotations communales à la zone de l'année 

2017. 

 

 

5.7 AMICALE DES PENSIONNES DE L’ENTITE MANAGEOISE – SUBVENTION 2016. 



Octroi-Décision-Vote 

 

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 2016 a prévu un crédit de 7.437,00€ à l’article 

834/33202/02 en faveur de l’Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise ; 

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 

 

DECIDE par 22 oui et 1 non (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, se retire) : 

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2015 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

                 Manageoise ; 

 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 7.437 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’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

5.8COMITE DU BAL BLANC - SUBVENTION 2016. 

Octroi-Décision-Vote 

 

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 2016 a prévu un crédit de 9.300 Euros à l’article 

763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         

Vu les comptes d’exploitation présentés par cette association;  

 

DECIDE par 21 oui et 1 non (22 votants : Mesdames les Echevines Véronique HOUDY et Jennifer 

DEMUNTER, intéressées, se retirent) : 

 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 

 

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

cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

 

Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

 

 

6.DIVISION TRAVAUX 

 

6.1.Site du Cavagne - Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot  

Avenant n° 4-Décision-Vote 

 

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

Vu la loi du 24/12/93 relative aux marchés publics ; 

Vu l’A.R. du 08/01/96 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 

de travaux publics ; 

Vu l’A.R. du 26/09/96 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et concessions de 

travaux publics + annexe (nouveau C.G.C. des marchés publics) ; 



Vu les délibérations du Conseil communal des 25/09/2007, 28/10/2008 et 22/11/2011 au terme de laquelle 

cette assemblée a réglé les modalités conventionnelles Commune – Promoteur à savoir la s.a. Groupe Promo 

dans le cadre de la revitalisation urbaine du Cavagne ; 

Considérant que le promoteur s’est engagé à réaliser un programme visant la construction d’un ensemble 

d’habitations (14 maisons et 9 appartements rue de Binche et 9 maisons rue de Canterlot) alors que la 

Commune s’engageait à introduire auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de 

l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, un dossier conforme au prescrit de l’article 472 

du CWATUP, en vue de solliciter la reconnaissance du périmètre de revitalisation et l’obtention des 

subventions prévues aux articles 172 et 476 dudit code ; 

Vu les décisions de la Région wallonne relatives à l’octroi de subsides sur les opérations de revitalisation 

urbaine et de rénovation urbaine menées sur le site du Cavagne ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25/11/2011 par laquelle il désigne l’entreprise EUROVIA 

BELGIUM S.A. de COUILLET en qualité d’adjudicataire pour les travaux d’amélioration de la rue de Binche 

et d’amélioration et d’égouttage de la rue Canterlot au montant de son offre revue s’élevant à 1.682.081,59 € 

hors TVA (2.035.318,72 € TVA C.) ; 

Considérant que le montant d’attribution a été revu à plusieurs reprises avant la notification de désignation 

(majorations de prix suite aux prolongations du délai de validité d’offre) portant le montant définitif 

d’adjudication à 1.724.928,73 € hors TVA (2.087.163,76 € TVA C.) ; 

Considérant que ce marché public a été conclu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation 

(1/7/2013) et que par conséquent c’est l’AR du 26/09/1996 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que son Annexe reprenant le cahier général des 

charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics qui 

trouvent à s’appliquer ; 

Considérant qu’en d’autres termes, le pouvoir adjudicateur peut apporter toute modification, et ce, de manière 

unilatérale (l’accord de l’adjudicataire n’étant pas requis) pour autant que l’objet du marché ne soit pas 

modifié et la compensation accordée à l’adjudicataire soit équitable, conformément à l’article 7 de l’A.R. du 

26/09/1996 ; 

Considérant que cette modification doit se matérialiser dans une délibération motivée du pouvoir 

adjudicateur ; 

Considérant que pour déterminer si l’objet du marché est ou non modifié, il faut se référer à l’objet tel qu’il a 

été défini, au préalable, dans les documents du marché, et donc, tel qu’il a été mis en concurrence ; 

Considérant que pour ce faire, il s’agit de prendre en considération l’ensemble des prescriptions 

administratives et techniques qui y sont décrites pour apprécier, in fine, si l’objet du marché a ou non été 

modifié ; 

Considérant que complémentairement à ces deux dispositions (art. 7 et 8 de l’AR du 26/9/1996), il y a lieu de 

se référer à l’article 42 du cahier général des charges, lequel s’applique dans le cadre de l’exécution de 

marchés publics de travaux et prévoit dans son §2, que les travaux non prévus que l’entrepreneur est tenu 

d’exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés 

au prix unitaires de l’offre, ou à défaut, à des prix unitaires à convenir, que chaque partie peut demander la 

révision d’un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d’une même nature définis dans les mêmes 

termes qu’au métré : 

1° dans le cas où les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré, 

2° dans le cas où le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10 % du montant de la 

soumission, avec un minimum de 1.350 €, 

Lorsqu’un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l’ancien prix reste applicable à la quantité 

initialement prévue, que chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la 

quantité soustraite d’un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue ; 

Considérant le courrier du SPW-DGO3 du 11/10/2012, lequel stipulait que les terres de couverture devaient 

être évacuées et qu’une étude d’orientation devait être introduite selon les dispositions du décret du 

5/12/2008 ; 

Considérant qu’en tant que propriétaire du terrain avec le Groupe Promo s.a., la commune de Manage a été 

invitée à évacuer les terres de la couche finale, incompatibles avec l’affectation de la zone et à introduire 

conjointement une étude d’orientation ; 

Considérant le courrier du SPW-DGO3 du 14/01/2013, lequel stipulait notamment : 

1. De ne pas évacuer les terres de remblais déjà investiguées ; 

2. D’introduire une étude d’orientation, groupée avec l’étude de caractérisation et éventuellement l’étude 

de risque auprès de la Direction de la Protection des Sols, incluant l’ensemble des terrains concernés 

par le projet ; 



3. Et mettait en demeure d’introduire les études demandées au plus tard le 30/06/2013 ; 

Considérant que la société Groupe Promo s.a. a mandaté le bureau d’expertises Siterem afin de réaliser ces 

différentes études et pris en charge les frais inhérents ; 

Considérant que le projet d’assainissement a été approuvé par le SPW-DGO3-Département du Sol et des 

Déchets en date du 26 /01/2015 moyennant le strict respect des indications et dispositions reprises dans ce 

même plan ; 

Considérant que ce courrier du 26/01/2015, relatif à l’approbation du projet d’assainissement, fait partie 

intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que le plan d’assainissement doit être réalisé avant la reprise du chantier de voirie au motif que la 

mise en œuvre de ce plan va engendrer un charroi important dans le cadre de l’apport de terres propres sur 

ledit terrain et de l’évacuation du remblai pollué vers un centre de traitement. De plus, cette manutention  

risque de souiller accidentellement le chantier (déchets vagabonds du fait des travaux) ; 

Considérant que ce plan d’assainissement engendre des modifications au niveau des travaux initialement 

envisagés, notamment : 

- Suppression de l’aire de jeux : 

L’aire de jeux telle que prévue initialement ne peut plus être maintenue, vu la configuration des lieux 

après assainissement (création d’un merlon, place disponible trop réduite, …) et le risque potentiel en 

terme de dégradation de la couche de terre saine (érosion de la couche suite aux conditions météo, aux 

utilisateurs-vélo,…) ; 

 

- Suppression de la zone de lagunage : 

Celle-ci doit également être supprimée afin d’éviter tout problème de salubrité. Débutant à la source, 

elle se situait dans le bas de la rue Canterlot. Lors de fortes pluies, des coulées de boues ont souvent 

été constatées et la question sur la migration de la pollution reste ouverte ; 

 

- Renforcement du pied de talus ; 

Le haut du talus sera modifié par l’ajout de 30 cm de terres saines sur géotextile, la stabilité de celui-ci 

n’est donc plus garantie. Il est donc nécessaire de renforcer le pied de talus par la pose d’éléments en 

« L » afin d’éviter le plus possible les phénomènes d’érosion et de ravinement ; 

 

- Clôture d’une zone commune diminuée : 

Le merlon, situé en haut du talus (zone aire de jeux), doit être clôturé pour n’autoriser l’accès qu’au 

personnel d’entretien. Un ceinturage du talus est donc prévu ; 

 

Considérant que ces modifications se rapportent à l’objet du marché et restent dans les limites d’entreprise 

comprises dans le triangle formé par les rues de Binche, de Canterlot et Nazareth ; 

Considérant que la nature des prestations prévue dans le cadre du marché originaire (notamment au titre des 

« engazonnements, plantations et mobiliers urbains » ainsi que les insertions de jeux …) dépassaient déjà 

nettement celles des seules assiettes de voirie ; 

Considérant que différents postes de l’avenant n°4 se réfèrent de manière quasi systématique à des postes du 

« bordereau de base » se rapportant à l’objet du marché initial, notamment les chapitres F (sous-fondations et 

fondations), G (Revêtements), H (Eléments linéaires), J (petits ouvrages d’art), O (Gazonnements, plantations 

et mobilier urbain)  et le chapitre déchets ; 

Considérant qu’au regard de ce qui précède le principe de l’avenant au marché initial est fondé ; 

Vu l’avenant n 4 relatif aux travaux dressé par le Bureau d’Etudes VELLA, auteur de projet, qui se présente 

comme suit : 

Montant des travaux en plus    :   447.204,31 € hors TVA. 

Montant des travaux en moins :   332.927,84 € hors TVA.               

------------------------------- 

Soit un total en plus          114.276,47 € hors TVA (138.274,53 € TVA C.) 

Vu le rapport de l’auteur de projet justifiant ces travaux modificatifs ; 

Considérant qu’un délai supplémentaire de 100 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux doit être 

accordé à l’entrepreneur ; 

Considérant que le cumul des avenants successifs atteint 10% du montant initial du marché : 

 



Avenant n°1 :   51.220,61 € htva (soit 61.976,93 € tvac)  

Avenant n°2 :   30.697,08 € htva (soit 37.173,47 € tvac) 

Avenant n°3 :        0 € (délais supplémentaires à la suite de différents travaux imprévus qui ont été  

                                                         réalisés, des 4 arrêts de chantier et du phasage des travaux) 

Avenant n°4 :   114.276,47 € htva (soit 138.274,53 € tvac)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soit un montant total :   196.194,16 € htva (soit 237.394,93 € tvac) 

et que par conséquent conformément à l’article L3122-2 du CDLD, le présent avenant sera transmis à la 

tutelle dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 

Considérant que l’adjudicataire du marché initial, en l’occurrence la société EUROVIA BELGIUM S.A. de 

COUILLET, devra respecter scrupuleusement les impositions détaillées dans le projet d’assainissement ;  

Considérant la convention bipartite relative à la répartition des coûts, établie afin de régir les rapports entre les 

partenaires (Administration et « l’Entreprise ») approuvée lors de cette même séance du Conseil communal du 

29/11/2016 ; 

Considérant que les crédits sont prévus à l’article 421/731 – 57/60 du budget – service extraordinaire – ex. 

2012 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 13/10/2016 mais que celui-ci n’a pas 

été rendu ;  

Considérant que dans l’intervalle la société Groupe Promo s.a. ayant son siège social à 7134 Péronnes-Lez-

Binche, Avenue Léopold III, 25/1 a été dissoute sans liquidation (Moniteur Belge du 13/10/2015 – Tribunal 

de commerce de Charleroi du 2/10/2015) et qu’elle n’existe donc plus en tant que telle. Son patrimoine ayant 

été transféré en intégralité auprès de dix sociétés bénéficiaires par la voie d’un apport-scission et que les 

terrains de La Hestre (Cavagne) ont été apportés à la sprl IH Invest ayant son siège social à 7100 La Louvière, 

rue Victor Garin, 123 ; 

 

DECIDE par 20 oui et 3 non (23 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY est absent lors du vote de ce 

point et ne participe pas au vote) : 

 

Art. 1er : d’approuver l’avenant n 4 relatif aux travaux d’amélioration de la rue de Binche et d’amélioration 

et d’égouttage de la rue Canterlot, au montant en plus de 114.276,47 € hors TVA (138.274,52 € 

TVA C.) ; 

 

Art. 2 : de faire exécuter les travaux modificatifs repris dans cet avenant ; 

 

Art. 3 : d’accorder un délai supplémentaire de 100 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 

l’entrepreneur. 

 

 

6.2.Site du Cavagne - Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot  

Projet de convention  - Répartition des coûts entre « l’Entreprise » et l’Administration communale de Manage  

suite aux conclusions du plan d’assainissement - Décision-Vote 

    

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

Vu les délibérations du Conseil communal des 25/09/2007, 28/10/2008 et  22/11/2011 au terme de laquelle 

cette assemblée a réglé les modalités conventionnelles Commune – Promoteur à savoir la SA Groupe promo 

dans le cadre de la revitalisation urbaine du Cavagne ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28/10/2008 au terme de laquelle cette assemblée a décidé 

d’approuver le périmètre de revitalisation urbaine dans le cadre de la revitalisation urbaine du Cavagne et 

d’introduire auprès du Ministre compétent la reconnaissance du périmètre de revitalisation urbaine et 

l’obtention de subventions; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 28/10/2008 relatives au marché visant à désigner un auteur de 

projet afin de procéder à l’étude des travaux d’amélioration de la rue de Binche, d’amélioration et d’égouttage 

de la rue de Canterlot, au marché visant à la désignation d’un coordinateur de sécurité dans le cadre desdits 

travaux ;  

Vu que le promoteur s’est engagé à réaliser un programme visant la construction d’un ensemble d’habitations 

(14 maisons et 9 appartements rue de Binche et 9 maisons rue de Canterlot) alors que la Commune 

s’engageait à introduire auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Aménagement du 

territoire, du logement et du Patrimoine, un dossier conforme au prescrit de l’article 472 du CWATUP, en vue 



de solliciter la reconnaissance du périmètre de revitalisation et l’obtention des subventions prévues aux 

articles 172 et 476 dudit code ;     

Vu les décisions de la Région wallonne relatives à l’octroi de subsides sur les opérations de revitalisation 

urbaine et de rénovation urbaine menées sur le site du Cavagne ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25/11/2011 par laquelle il désigne l’entreprise EUROVIA 

BELGIUM S.A. de COUILLET en qualité d’adjudicataire pour les travaux d’amélioration de la rue de Binche 

et d’amélioration et d’égouttage de la rue Canterlot au montant de son offre revue s’élevant à 1.682.081,59 € 

hors TVA (2.035.318,72 € TVA C.) ; 

Considérant la délibération du Collège communal du 20/04/2012 approuvant l’augmentation de prix portant le 

montant définitif d’adjudication à 1.724.928,73 € hors TVA (2.087.163,76 € TVA C.) et décidant de notifier 

l’entreprise EUROVIA BELGIUM SA au montant retenu par le SPW de 2.087.163,76 € TVAC ; 

Vu sa décision de ce jour au terme de laquelle cette assemblée décide d’approuver l’avenant n 4 relatif aux 

travaux d’amélioration de la rue de Binche et d’amélioration et d’égouttage de la rue Canterlot, au montant en 

plus de 114.276,47 € hors TVA (138.274,52 € TVA C.), de faire exécuter les travaux modificatifs repris dans 

cet avenant et d’accorder un délai supplémentaire de 100 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 

l’entrepreneur en l’espèce l’entreprise EUROVIA BELGIUM S.A. de COUILLET ; 

Considérant le courrier du SPW-DGO3 du 11 octobre 2012, lequel stipulait que les terres de couverture 

devaient être évacuées et qu’une étude d’orientation devait être introduite selon les dispositions du décret du 5 

décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; 

Considérant qu’en tant que propriétaire du terrain avec le Groupe Promo s.a., la commune de Manage a été 

invitée à évacuer les terres de la couche finale, incompatibles avec l’affectation de la zone et à introduire 

conjointement une étude d’orientation ; 

Considérant le courrier du SPW-DGO3 du 14/01/2013, lequel stipulait notamment : 

1. De ne pas évacuer les terres de remblais déjà investiguées ; 

2. D’introduire une étude d’orientation, groupée avec l’étude de caractérisation et éventuellement l’étude 

de risque auprès de la Direction de la Protection des Sols, incluant l’ensemble des terrains concernés 

par le projet ; 

3. Et mettait en demeure d’introduire les études demandées au plus tard le 30/06/2013 ; 

Considérant sa décision du 29/04/2014 relative à la vente de terrains sis rue de Binche et rue de Canterlot à La 

Hestre (Cavagne) ; 

Considérant sa décision du 26/04/2016 relative à la vente de terrains au Cavagne, rue de Binche  - 55€ le m² 

pour les maisons ; 

Considérant que la société Groupe Promo s.a. a mandaté le bureau d’expertises Siterem afin de réaliser ces 

différentes études et pris en charge les frais inhérents ; 

Considérant que le projet d’assainissement a été approuvé par le SPW-DGO3-Département du Sol et des 

Déchets en date du 26/01/2015 moyennant le strict respect des indications et dispositions reprises dans ce 

même plan ; 

Considérant que ce courrier du 26/01/2015, relatif à l’approbation du projet d’assainissement, fait partie 

intégrante de la présente délibération; 

Considérant que ce plan d’assainissement engendre des modifications au niveau des travaux initialement 

envisagés, notamment par la suppression de certains postes (aire de jeux, escalier, places de parking, …), le 

renforcement du pied du talus, … ; 

Considérant qu’il convient d’adopter une convention relative à la répartition des coûts entre les partenaires 

suite aux conclusions du plan d’assainissement ; 

Considérant la convention établie afin de régir les rapports entre l’Administration et l’Entreprise;  

Considérant qu’en effet, la société anonyme Groupe Promo ayant son siège social à 7134 Péronnes-Lez-

Binche, Avenue Léopold III, 25/1 a été dissoute sans liquidation (Moniteur Belge du 13/10/2015 – Tribunal 

de commerce de Charleroi du 2/10/2015), qu’elle n’existe donc plus en tant que telle, que son patrimoine a été 

transféré en intégralité auprès de dix sociétés bénéficiaires par la voie d’un apport-scission et que les terrains 

de La Hestre (Cavagne) ont été apportés à la sprl IH Invest ayant son siège social à 7100 La Louvière, rue 

Victor Garin, 123; 

Considérant, en outre, que la SPRL IH INVEST, propriétaire du fond, et la SA Services Travaux Divers ayant 

son siège social à Péronnes-lez-Binche, Avenue Léopold III, 25/1, représentée par M. Giuseppe FASCELLA, 

administrateur délégué ont signé un accord de collaboration visant à ce que STD sa érige un ensemble de 14 

maisons d’habitation sur le terrain appartenant à la SPRL IH INVEST ; 

Considérant la demande formulée par l’un des contractants de la Commune à savoir la SPRL IH INVEST 

succédant à Groupe PROMO, de prévoir un mandat pour la signature des compromis et/ou des actes 

authentiques ; 



Considérant que le minimum est que la Commune soit prévenue du principe qu’une vente est en train de se 

faire, à qui et à quelles conditions et pour autant que la Commune n’ait pas de remarque à formuler, les 

successeurs de GROUPE PROMO pourraient représenter la Commune devant le notaire ; 

Considérant que, sauf dérogation, le mandat serait dès lors délivré en vue de la passation de chaque acte après 

réception du projet de compromis et/ou d’acte notarié; 

Considérant que les conventions préalables n’autorisaient pas le GROUPE PROMO, ni ses successeurs, à 

signer au nom et pour compte de la Commune ; 

Considérant que s’il est envisagé de rencontrer la demande formulée par l’un des contractants de la Commune 

à savoir la SPRL IH INVEST succédant à Groupe PROMO, de prévoir un mandat pour la signature des 

compromis et/ou des actes authentiques, il convient d’en fixer les conditions strictes ; 

Considérant que pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un 

montant de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention (le jour ouvrable 

qui précède le jour la présente séance du Conseil communal) et que la convention relative à la répartition des 

coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit signée par l’Entreprise - soit la 

SPRL IH INVEST et la SA STD, il n’est pas exclu de donner mandat à IH INVEST pour la signature des 

compromis et/ou des actes authentiques, pour autant que les conditions suivantes strictes soient respectées :  

* Recevoir copie du projet de contrat-type de vente (compromis et acte) adapté aux spécificités du cas 

d’espèce à faire valider préalablement par le Conseil Communal avant que le mandat ne puisse être effectif 

* De manière à ce que la Commune puisse vérifier cet acte et faire valoir éventuellement toute remarque 

maximum trois jours ouvrables avant la signature du compromis de vente, Il faut que la Commune le reçoive 

d’IH INVEST 15 jours ouvrables avant la date de signature. 

Toutefois, de manière dérogatoire à ce principe, pour autant que le compromis soit strictement identique au 

projet de contrat-type de vente adapté aux spécificités du cas d’espèce validé préalablement par le Conseil 

Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, à charge d’IH INVEST de communiquer 

celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de sa signature. 

* Recevoir copie du compromis de vente dûment signé et de l’acte authentique dans la semaine après la 

signature dudit acte.  

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 14 octobre 2016, qu’il a été resollicité 

le 14 novembre 2016 mais que celui-ci n’a pas rendu d'avis ;  

Considérant que, conformément à l’article L3122-2 du CDLD, l’avenant apporté au marché initial de travaux 

dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10% du montant initial du 

marché sera transmis à la tutelle dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 

Considérant dès lors que ladite convention sera parallèlement soumise à la tutelle générale d’annulation ; 

 

DECIDE par 18 oui, 3 non et 2 abstentions (23 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY est absent lors du 

vote de ce point et ne participe pas au vote) : 

 

Art. 1er : d’adopter les termes de la convention relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux 

conclusions du plan d’assainissement; convention qui se trouve ci-après pour en faire partie intégrante. 

Art. 2 : pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention et que la convention relative 

à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit signée - dans 

les délais énoncés dans la convention - par l’Entreprise - soit la SPRL IH INVEST et la SA STD, que partant 

les travaux d’assainissement du site seront réalisés par EUROVIA conformément aux recommandations du 

SPW DSD, que ceux-ci devront faire l’objet d’un état des lieux final qui sera soumis à la Région Wallonne, de 

revoir sa délibération, adoptée en sa séance du 26 avril 2016 relative à la vente de terrains au Cavagne, rue de 

Binche et ce, en levant le paragraphe suivant : 

 « Considérant que les actes devront mentionner : « Toutefois, si une pollution du sol ou du sous-sol devait 

apparaître sur le bien objet des présentes, et pour autant que cette pollution trouve la même origine que celles 

décrites dans les études d’orientation et de caractérisation, tous les coûts liés à la dépollution seront 

supportés par le vendeur (GROUPE PROMO) » ainsi que la suppression de l’article 3 de ladite délibération 



à savoir : « Tous les coûts liés à la dépollution sont et seront supportés par la SA GROUPE PROMO pour 

autant que la pollution trouve la même origine que celle décrite dans les études d’orientation et de 

caractérisation (voir à ce sujet les mesures préconisées par le SPW dans sa décision du 26/01/2015) ». 

Toutefois, l’acte de vente devra reprendre le contenu de l’article 2 de sa délibération du 26 avril 2016 à 

savoir : « d’informer complètement les futurs acquéreurs quant au contenu, à la mise en œuvre et au strict 

respect des indications et dispositions du plan d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site du Cavagne 

», sis rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : Manage 4ème 

division, section B, parcelles n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale opérationnelle 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets en date du 26 

janvier 2015. (Plan d’assainissement annexé au présent acte notarié pour en faire partie intégrante).»  

Art. 3 : pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention et que la convention relative 

à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit signée - dans 

les délais énoncés dans la convention - par l’Entreprise - soit la SPRL IH INVEST et la SA STD, les 

compromis et les actes authentiques devront reprendre expressément :  

« d’informer complètement les futurs acquéreurs quant au contenu, à la mise en œuvre et au strict respect des 

indications et dispositions du plan d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site du Cavagne », sis rue 

de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : Manage 4ème division, section 

B, parcelles n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets en date du 26 janvier 2015. (Plan 

d’assainissement annexé au présent acte notarié pour en faire partie intégrante).»  

Art. 4 : pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention et que la convention relative 

à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit signée - dans 

les délais énoncés dans la convention - par l’Entreprise - soit la SPRL IH INVEST et la SA STD, de donner 

mandat à la SPRL IH INVEST pour la signature des compromis et/ou des actes authentiques, pour autant que 

les conditions suivantes strictes soient respectées :  

* Recevoir copie du projet de contrat-type de vente (compromis et acte) adapté aux spécificités du cas 

d’espèce à faire valider préalablement par le Conseil Communal avant que le mandat ne puisse être effectif 

* De manière à ce que la Commune puisse vérifier cet acte et faire valoir éventuellement toute remarque 

maximum trois jours ouvrables avant la signature du compromis de vente, Il faut que la Commune le reçoive 

d’IH INVEST 15 jours ouvrables avant la date de signature. 

Toutefois, de manière dérogatoire à ce principe, pour autant que le compromis soit strictement identique au 

projet de contrat-type de vente adapté aux spécificités du cas d’espèce validé préalablement par le Conseil 

Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, à charge d’IH INVEST de communiquer 

celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de sa signature. 

* Recevoir copie du compromis de vente dûment signé et de l’acte authentique dans la semaine après la 

signature dudit acte.  

Convention relative à la répartition des coûts entre les partenaires 

 suite aux conclusions du plan d’assainissement 

Concerne : Dossier de revitalisation urbaine – CAVAGNE  

Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot  

Modification du projet  

Entre l’Administration communale de Manage, représentée par Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre et 

Monsieur Marc MINNE, Directeur général  



Ci-après dénommée la Commune,  

ET  

La SPRL IH INVEST en tant que propriétaire du fond (BCE 0817.952.696) dont le siège social est établi à La 

Louvière, rue Victor Garin, 123, représentée et agissant par son gérant, Monsieur Donato FASCELLA.   

Et  

La SA SERVICES TRAVAUX DIVERS, STD en abrégé, en tant que développeur du projet (BCE 

0438.856.209) dont le siège social est établi à Péronnes-Lez-Binche, Avenue Léopold III, 25/2 représentée par 

Monsieur Giuseppe FASCELLA, Administrateur délégué et Monsieur Donato FASCELLA, Administrateur ; 

chacun sous sa seule signature conformément aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe 

(Tribunal de Commerce de Charleroi – juillet 2011). 

Ci-après dénommées l’Entreprise,  

Précisions :  

La SPRL GROUPE PROMO ayant son siège social à 7134 Péronnes-lez-binche, Avenue Léopold III, 25/1 a 

été dissoute sans liquidation (Moniteur Belge du 13/10/2015 – Tribunal de commerce de Charleroi du 

02/10/2015).  

Elle n’existe donc plus en tant que telle et son patrimoine a été transféré en intégralité auprès de dix sociétés 

bénéficiaires (dont la SA STD ne fait pas partie) par la voie d’un apport-scission. 

En l’espèce, les terrains de La Hestre (Cavagne) ont été apportés à la SPRL IH INVEST. 

En outre, la SPRL IH INVEST et la SA Services Travaux Divers ayant son siège social à Péronnes-lez-

Binche, Avenue Léopold III, 25/1, représentée par M. Giuseppe FASCELLA, administrateur délégué ont 

signé un accord de collaboration visant à ce que STD sa érige un ensemble de 14 maisons d’habitation sur le 

terrain appartenant à IH INVEST. 

Préambule :  

Le présent document accompagne et précise la délibération du Conseil communal de Manage prise en sa 

séance 29 novembre 2016 décidant d’adopter la présente convention.  

Note liminaire  

Dans le cadre des travaux susmentionnés, l’entreprise EUROVIA BELGIUM S.A. a été désignée 

adjudicataire des travaux par décision du collège communal du 20 avril 2012 pour l’amélioration de la rue de 

Binche, l’amélioration et l’égouttage de la rue de Canterlot sur le site du Cavagne.  

Au cours de l’étude réalisée préalablement aux travaux, plusieurs études de sol ont été effectuées afin de 

vérifier le respect des impositions légales en vigueur quant à la pollution du sol et du sous-sol.  

En juillet 2008, la société SBS Environnement, mandatée par l’Atelier d’Architecture Salvatore Vella, auteur 

de projet, a réalisé une étude de sol au droit d’une zone devant être réaménagée. Les résultats ont mis en 

évidence des dépassements de valeurs dans 4 forages mais ne semblaient pas présenter de risques importants 

dans le cadre de la réaffectation prévue sur le site.  

En octobre 2012, la Département de la Police et des Contrôles (DPC) du SPW, soupçonnant la présence d’une 

ancienne décharge sur le site, réexamine les résultats des sondages de 2008 et préconise, suite au changement 

de législation (Décret sols) une étude d’orientation.  

En janvier 2013, suite à plusieurs réunions avec les services communaux concernés, la DPC met en demeure 

l’Administration d’introduire les études d’orientation et de caractérisation.  



Suite à cette mise en demeure, le bureau d’étude SITEREM, a été mandaté par la société Groupe PROMO – 

aujourd’hui dissoute sans liquidation. Le Groupe Promo, partenaire de la Commune dans ce dossier de 

revitalisation urbaine, a ainsi réalisé, en juillet 2013, de nouveaux sondages. Des dépassements de seuils ont à 

nouveau été constatés. La nécessité de la réalisation d’une étude de caractérisation et d’une étude de risques a 

été confirmée. Le chantier a donc été interrompu suite à la mise en place d’une procédure d’assainissement.  

Par la suite, le plan d’assainissement résultant des études effectuées a mis en évidence la nécessité de revoir la 

réalisation des travaux.  

Un avenant au cahier spécial des charges et l’introduction d’un permis d’urbanisme modificatif ont été 

nécessaires afin d’adapter le chantier au vu de toutes ces variations et suivant les impositions du plan 

d’assainissement.  

Aujourd’hui, les coûts liés à l’assainissement du site, nécessitent d’établir la présente convention précisant la 

répartition des coûts entre les partenaires; coûts résultants de travaux supplémentaires au marché initial 

attribué à EUROVIA.  

Il est convenu de ce qui suit :  

Article 1 :  

La commune de Manage a attribué le marché à la SA EUROVIA. L’avenant n°4 inhérent aux travaux 

d’assainissement du site a fait l’objet d’une décision du Conseil communal et ce, conjointement à l’adoption 

de la présente convention.  

L’objet de la présente convention est de préciser la mesure de l’intervention de l’Entreprise dans les frais 

inhérents à l’assainissement du site après le plan d’assainissement approuvé par la Région wallonne.  

Les parties décident que l’ensemble de ces travaux sera réalisé par l’entreprise EUROVIA BELGIUM S.A. en 

tant qu’adjudicataire désigné par la commune, à charge pour l’Entreprise de supporter le coût des travaux qui 

la concernent tels qu’ils sont définis aux termes de la présente convention.  

L’entreprise EUROVIA BELGIUM S.A. sera tenue de respecter strictement les indications et les dispositions 

reprises dans le projet d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site du Cavagne », sis rue de Canterlot et 

rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : Manage 4ème division, section B, parcelles 

n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement, Département du Sol et des Déchets en date du 26 janvier 2015. Le dit plan d’assainissement 

fait partie intégrante de la délibération du Conseil communal qui a adopté l’avenant 4 ; concomitamment à 

l’adoption de la présente convention.  

Article 2 :  

A l’exception de l’article 3 relatif au placement d’une clôture et d’un portail, la clé de répartition des coûts 

entre la Commune et le l’Entreprise, basée sur la répartition des terrains mis à disposition par chacun des 

partenaires est la suivante :  

63% pour la Commune et 37% pour l’Entreprise.  

L’avenant au marché public sert de base aux calculs des coûts inhérents à l’objet de la présente.  

Article 3 : Travail supplémentaire N°1  

Libellé : placement d’une clôture et d’un portail  

Répartition des coûts :  

Commune de Manage : 170mct  



L’Entreprise : 140mct  

Coût total :  

Ce travail supplémentaire n°1 comprend :  

* Poste J8313 - La fourniture et pose d’une clôture métallique rigide comprenant les panneaux, les poteaux, 

les colliers de serrage ainsi que les fondations en béton. Ht : 2,50m  

* Poste J8331 - La fourniture et pose d’un portail double ouvrant d’une largeur de 3.00m  

Longueur de la clôture à poser suivant le dernier plan fourni : 310m  

Portail double ouvrant 3,00m : 1pc  

Poste J8313 – 310,00m x 58,27€ = 18.063,70€ HTVA  

Poste J8331 – 1p x 1.947,00€ = 1.947,00€ HTVA  

Répartition  

Commune de Manage : 170x58,27€ + 1.947€ = 11.852,90€ HTVA  

L’Entreprise : 140x58,27€ = 8157,80€ HTVA  

Article 4 : travail supplémentaire N°2  

Libellé : Déplacement des terres polluées et leur stockage  

Répartition des coûts :  

Commune de Manage : 63%  

L’Entreprise : 37%  

Coût : au m³  

Ce travail supplémentaire n°2 comprend :  

* reprofilage du terrain existant avec l’apport de terres en provenance du chantier sur épaisseur de 20cm. la 

surface disponible est d’environ 1000m² soit 200m³  

Nivellement - 200 x 17,54€ = 3.508,00€ HTVA  

Répartition  

Commune de Manage : 3.508,00€ x 63% = 2.210,04€ HTVA  

L’Entreprise : 3.508,00€ x 37% = 1.297,96€ HTVA  

Article 5 : travail supplémentaire N°3  

Libellé : Evacuation de terres polluées  

Répartition des coûts :  

Commune de Manage : 63%  



L’Entreprise : 37%  

Coût : à la Tonne  

Ce travail supplémentaire n°3 comprend :  

* il s’agit du surcout engendré par l’évacuation, le déplacement dans un centre agréé des terres ne pouvant être 

placées sur le terrain.  

Quantité présumée des terres : 2100m³ soit 3.990T  

Supplément terres polluées – 3.990T x 37,99€ = 151.580,10€ HTVA  

Répartition  

Commune de Manage : 151.580,10€ x 63% = 95.495,46€ HTVA  

L’Entreprise : 151.580,10€ x 37% = 56.084,64€ HTVA  

Article 6 : travail supplémentaire N°4  

Libellé : Apport de terres végétales  

Répartition des coûts :  

En fonction des terrains initiaux :  

Commune de Manage :  

Ep : 50cm : 1100m²  

Ep : 30cm : 730m²  

L’Entreprise :  

Ep : 50cm : 500m²  

Ep : 30cm : 570m²  

Coût : à la Tonne  

Ce travail supplémentaire n°4 comprend :  

* La fourniture et le placement de terres végétales sur une épaisseur de 50cm au niveau des jardins soit une 

surface estimée 1600m². D’où un apport de terres végétales de 800m³  

* La fourniture et le placement de terres végétales sur une épaisseur de 30cm au niveau du merlon soit une 

surface estimée de 1300m². D’où un apport de terres végétales estimé à 390m³  

Soit un total d’apport de terres végétales de : 1190m³ (fournies et placées) soit 2.023T  

Terre végétale – 1200 x 54,20€ = 65.040,00€ HTVA  

Répartition  

Commune de Manage : (1100x0,5) + (730x0,3) = 770m³ soit 1307,30 T x 32,15€= 42.029,70€ HTVA  

L’Entreprise : (500x0,5) + (570x0,3) = 421m³ soit 715,10 T x 32,15€= 23009,76€ HTVA  



Article 7 : travail supplémentaire N°5  

Libellé : Fourniture et pose d’un mur de soutènement  

La Commune prend ce poste à sa charge.  

Coût : suivant les postes  

Ce travail supplémentaire n°5 comprend :  

* Les terrassements pour la pose des éléments L  

* Le compactage du sol  

* Poste J3243 - La pose d’un béton de fondation C30/37 – Quantité estimée : 40m³  

* Poste J3214 - La fourniture et pose d’éléments L en béton, Hauteur : 2,00m – QP : 10,00m  

* Poste J3215 - La fourniture et pose d’éléments L en béton, Hauteur : 2,50m – QP : 130,00m  

* Poste J3224 – la fourniture et pose d’éléments d’angle, Hauteur : 2,00m – QP : 1pc  

* La pose d’un drain (Tuyau annelé en PVC non plastifié – diamètre 80mm – Poste I1134), y compris 

enrobage en matériaux drainant 4/28 (Poste I1560), géotextile (Poste I1610) et raccordement sur l’égouttage 

existant – Quantité présumée : 140,00m  

* Le remblai de terre derrière les éléments L.  

* Poste J 5100 cimentage entre les éléments L – QP : 310m²  

* Poste J5200 enduit d’imperméabilisation - QP : 310m²  

Terrassement – 400 x 21,92€ = 8.768,00€  

Compactage – 200 x 2,93€ = 586,00€  

Poste J3243 – 40 x 773,08€ = 30.923,20€  

Poste J3214 – 10 x 343,66€ = 3436,60€  

Poste J3215 – 130 x 363,79€ = 47.292,70€  

Poste J3224 – 1 x 631,22€ = 631,22€  

Poste I1134, Poste I560, Poste I1610 – 140 x36,93 = 5.170,20  

Remblai – 400 x 27,67€ = 11.068,00€  

Poste J5100 – 310 x 19,07€ = 5.911,70€  

Poste J5200 – 310 x 12,71€ = 3.940,10€  

Total : 117.727,72€ HTVA  

Article 8 : travail supplémentaire N°6  

Libellé : Plantation du merlon et fourniture et pose d’un géotextile non-tissé pour le contrôle de l’érosion  



La Commune prend ce poste à sa charge.  

Coût : en PG  

Ce travail supplémentaire n°6 comprend :  

* La fourniture, la plantation ou l’ensemencement du talus et des abords. Surface estimée : 1300m²  

* La fourniture et pose d’un géotextile non-tissé pour le contrôle de l’érosion y compris les crochets d’attache. 

Matériau : fibres PP aiguilletées (traitées contre les UV), poids : 100g/m², perméabilité : 70lsec/m². surface 

estimée : 1300m²  

Type de plantation arbustive proposée : Cornus mas, Acer campestre, Salix alba, Carpinus betulus, Euonymus 

europaeus, Forsythia, Lonicera, …  

Type de plantation de plantes couvre-sol : Hypericum calycinum, Vinca, Hedra, Saxifraga,  

PC 21 – Plantation – 1.300 x 27,50€ = 35.750,00€ HTVA  

Article 9 : travail supplémentaire N°7  

Libellé : élagage d’arbres et arbustes sur le domaine communal  

La Commune prend ce poste à sa charge.  

Coût :  

Ce travail supplémentaire n°7 comprend :  

* L’élagage des arbres sur le futur domaine communal, y compris l’évacuation des déchets  

o Hauteur : 3,00m – 20pc  

o Hauteur : 4,00m – 10pc  

o Hauteur : 5,00m – 10pc  

o Hauteur : 6,00m – 5pc  

o Hauteur > 6,00m – 15pc  

Note 1 : si des arbres devaient être abattus, des postes spécifiques sont à disposition dans le métré de 

soumission ainsi que d’un poste au m² pour le débroussaillement.  

Note 2 : pour ce poste, vu qu’il est pratiquement impossible d’estimer le nombre de sujet et les interventions à 

prévoir, une somme réservée pour l’élagage est prévue. Elle sera utilisée sur présentation des devis et des 

factures des sous-traitants.  

Elagage – 13.000€ HTVA  

Article 10 : Répartition totale des coûts partagés :  

Sous réserve des adaptations qui seraient dues au dépassement des quantités présumées de matériaux, le coût 

des travaux supplémentaires N°1 (placement d’une clôture et d’un portail), N°2 (Déplacement des terres 

polluées et leur stockage), N°3 (Evacuation de terres polluées) et N°4 (Apport de terres végétales) est réparti 

comme suit :  

Total Commune de Manage :  



11852.90 + 2.210,04 + 95.495,46 + 42029,7 = 151588,1 HTVA  

Total Entreprise :  

8.157,80 + 1.297,96 + 56.084,64 + 23009,76 = 88550,16€ HTVA  

Un calcul définitif devra se faire sur base des états d’avancements et sur base de la clé de répartition comprise 

dans la présente convention pour chacun des postes.  

Les modalités de paiement pour ce qui concerne la quote-part de L’Entreprise sont expliquées dans l’article 13 

ci-après.  

Article 11 : Coûts à charge de la commune :  

Les travaux supplémentaires N°5 (Fourniture et pose d’un mur de soutènement) - Total : 117.727,72€ HTVA, 

N°6 (Plantation du merlon et fourniture et pose d’un géotextile non-tissé pour le contrôle de l’érosion) – Total 

: 35.750,00€ HTVA et N°7 (élagage d’arbres et arbustes sur le domaine communal) – Total 13.000€ HTVA 

sont pris en charge par la Commune.  

Article 12 : Dispositions relatives à la procédure d’adjudication – le maître d’ouvrage.  

Partant du constat qu’il s’agit de quantités présumées, un calcul définitif des montants seront revus lors de 

l’approbation, qui sera effectuée par la Commune en sa qualité de maître d’ouvrage. A ce titre, elle prendra en 

charge le suivi de l’exécution du marché et les relations avec l’adjudicataire.  

L’Entreprise prêtera son concours à la surveillance des travaux, notamment en ce qui concerne l'approbation 

des états d’avancement adressé par EUROVIA.  

Article 13 : Coût des études environnementales et Garantie 

Aucun autre élément financier relatif au coût des études environnementales et à l’assainissement de ce site, 

qui n’est pas explicitement prévu dans le cadre de la présente, ne pourra être opposé à l’avenir à la Commune 

ou à l’Entreprise par l’une des parties signataires de la présente.  

L’Entreprise renonce ainsi notamment à réclamer les frais engagés dans les études et opérations de dépollution 

antérieurs à la présente convention. 

En contrepartie, le solde restant dû que la commune réclamera à l’Entreprise énoncé à l’article 10. La 

commune renonce au montant équivalent à la TVA. 

La SPRL IH INVEST précisera – dans les 15 jours calendrier de l’adoption de la présente convention par le 

Conseil communal - la ou les sociétés bénéficiaire(s) par la voie d’un apport-scission consécutive à la 

dissolution sans liquidation de la SPRL Groupe Promo qui seraient intéressée(s) au présent article. 

La SPRL IH INVEST se porte fort de l’accord de ladite ou desdites société(s) quant au contenu de cet article 

13. 

L’Entreprise fournira à la commune, au plus tard le jour ouvrable précédant la séance du Conseil communal 

fixée au 29/11/2016, un accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € qui devra devenir effective dès l’annonce du début des travaux d’assainissement par EUROVIA 

dont question aux présentes. 

La commune informera L’Entreprise du début des travaux. 

A défaut de fournir la preuve de  l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un 

montant de 88.550 € pour le lundi 28 novembre 2016 à 16 heures au plus tard, la présente convention est 

caduque, nulle et non avenue. 



Article 14 : Déroulement, réception et paiement des travaux  

La commune de Manage en tant que maître de l’ouvrage, vérifie, corrige et approuve les états d’avancement 

relatifs aux travaux exécutés ; travaux détaillés ci-dessus.  

Elle soumettra ensuite également les états d’avancement pour approbation à L’Entreprise ou toute personne 

désignée par elle et transmettra pour information, à l’Entreprise une copie de toute correspondance échangée 

avec l’entrepreneur.  

De manière à garantir le principe du contradictoire, un représentant de L’Entreprise sera systématiquement 

présent lors des réunions de chantier, des discussions sur les états d’avancement, sur les réceptions, … 

Pour ce qui concerne les prestations prises en charge par l’Entreprise qui font l’objet de la présente 

convention, la commune adressera, après réception des états d’avancement approuvés (et corrigés si 

nécessaire), le montant lui dû que l’Entreprise s’engage à honorer dans les 30 jours calendrier de la réception 

d’une déclaration de créance. 

Lors du décompte final, si le solde est positif, la garantie bancaire sera libérée dans les 30 jours calendrier de 

la réception du dernier état d’avancement approuvé (et corrigé si nécessaire). 

Par contre, si lors du décompte final, le solde est négatif, celui-ci sera versé à la commune au n° de compte 

BE51-0910-0039-1362 par l’Entreprise dans les 30 jours calendrier de la réception de la déclaration de 

créance lui adressée par la commune. Ce n’est qu’alors que la garantie sera libérée dans les 30 jours calendrier 

de la réception du paiement final. 

Article 15 : Correspondance en relation avec la présente convention et prise d’effet  

§1 Toute correspondance relative à l’exécution de la présente convention sera adressée,  

Pour la Commune :  

Au Collège communal, Place Albert Ier, n°1 à 7170 Manage.  

Pour l’Entreprise :  

A La Louvière, rue Victor Garin, 123, représentée et agissant par son gérant, Monsieur Donato FASCELLA.  

§2 Toute contestation relative à la présente convention est de la compétence des cours et tribunaux de 

Charleroi.  

§3 La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de la suspension et/ou de l’annulation par 

l’autorité de tutelle dont dépend la commune de la délibération du Conseil communal approuvant la présente 

convention.  

Article 16 : L’entreprise interviendra soit individuellement soit collectivement dans le cadre de la mise en 

œuvre de la présente convention. 

Fait à Manage, le ………………, en trois exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.  

Pour l’administration communale,  

Le Directeur Général,    Le Bourgmestre,  

Marc MINNE.     Pascal HOYAUX.  

Pour l’Entreprise, 

Pour la SPRL IH INVEST,    Pour la SA STD,  



L’administrateur délégué,    L’administrateur délégué,  

Donato Fascella.     Giuseppe Fascella. 

 

 

 
7.URBANISME 

7.1 Demande de permis d’urbanisation 2015/001 – Rue Saint Nicolas – Elargissement de la voirie-Décision-
Vote 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE sollicite que son intervention figure au procès-verbal.  

Il remet pour ce faire la note suivante, conformément au règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal : 

 

 

Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et 
notamment son article 129 quater ; 

Vu le décret « Voirie » du 11 mars 2014 et notamment son article 15 ; 

Considérant la demande de permis d’urbanisation déposée ce 02 décembre 2015 portant sur la création de 12 
lots et l’élargissement de la voirie au niveau de la rue Saint Nicolas (références cadastrales : Manage Division 
1 Section F n°453s2- t2.) ; 

Considérant que cette demande de permis d’urbanisation a fait l’objet d’une première enquête publique du 09 
mars au 08 avril 2016, conformément à l’article 5 du décret voirie, cette enquête ayant donné lieu à 5 lettres 
de remarques ainsi qu’à des observations communiquées oralement et consignées dans le PV de clôture 
d’enquête daté du 08 avril 2016 ; 

Considérant que le Collège communal a décidé en date du 27 juin 2016 de refaire une enquête publique 
portant sur ce projet d’urbanisation, les dispositions relatives à l’affichage définies dans le décret « Voirie » 
n’ayant pas été respectées lors de la première enquête ; 

Considérant qu’une nouvelle enquête a donc été réalisée du 01 juillet au 31 août 2016  en application de 
l’article 5 du décret «voirie » ; 

Considérant que cette enquête a donné lieu à 6 lettres d’observations dont  les principaux griefs peuvent se 
résumer comme suit : 

-inquiétudes sur l’accroissement de la circulation lié aux 12 futures maisons mais également en cas de liaison 
avec le zoning artisanal du Scailmont – souhait d’un maintien d’une circulation « mode doux » vers le 
zoning ; 

-questionnement sur les sens de circulation mis en place ; 

-voirie étroite, très dégradée, sans trottoir, ni place de stationnement, faisant déjà l’objet d’une « pression 
automobile » notamment suite à la présence de la mosquée et absence de réfection à ce niveau ; 

-nuisances liées au futur chantier et risque potentiel de dégradations des maisons existantes ; 

-questionnement sur la gestion des eaux usées et la « saturation potentielle » de la station d’épuration 
collective située en aval  du projet ainsi que sur la gestion des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies ; 

-questionnement sur la pollution potentielle du site ; 

-demande d’un maintien de zones vertes sur le territoire communal et d’une suppression des nouveaux projets 
d’urbanisation, le territoire communal étant déjà fortement urbanisé ; 

-absence d’information sur l’urbanisation projetée des terrains voisins ; 

-présence d’arbres sur la parcelle à urbaniser nécessitant un élagage, voir un abattage ; 

Considérant que l’avis de la Division des Travaux remis en date du 20 avril 2016 est favorable conditionnel et 
libellé comme suit :  



« Outre les obligations minimales traditionnelles reprises dans « le dossier technique standard de reprise de 
voirie » établi par nos soins, à savoir : 

-Fourniture d’un dossier as-built ; 

-Respect de « Qualiroutes », analyse préalable de pollution de sols,…. 

-Accord point de vue mobilité ; 

-Accords des différents impétrants (fournisseurs d’énergie, d’eau, de télécommunication, …) ; 

-Accord d’IDEA (capacité égouttage, …) ; 

-Accord d’ORES (éclairage public, …) ; 

-Accords des services de secours et sécurité publique (accessibilité, bornes incendie, …) ; 

Voici notre avis plus précis sur le présent projet : 

-Réfection totale de l’ancienne voirie (sous-fondation, fondation, couche de roulage) à l’identique que la 
partie agrandissement proposée dans le projet ; 

-Pose d’une bordure de contrebutée sur toute la voirie côté habitations déjà construites ; 

-Largeur minimale de la voirie de 5.5m pour permettre aux véhicules de pouvoir se croiser aisément. » ; 

Considérant que l’avis de la Zone de secours Hainaut Centre de ce 15 mars 2016 est favorable conditionnel, la 
structure des habitations devant présenter une résistance au feu d’une heure et le demandeur devant installer 
une borne incendie ; 

Vu la séance du Collège communal du 17/10/2016 au terme de laquelle il a été décidé  : 

Article 1 : de soumettre, préalablement à la délivrance du permis d’urbanisation, le projet d’élargissement de 
voirie au prochain Conseil communal de novembre 2016 conformément aux plans remis si ce n’est 
que le trottoir doit avoir une largeur d’1,50 m en lieu et place d’1,20m. 

 
Article 2 : de poursuivre l’instruction de la demande de permis d’urbanisation et de remettre un avis favorable 

conditionnel en envisageant les conditions suivantes : 
 
 -pour la voirie : se conformer aux plans remis si ce n’est que le trottoir doit avoir une largeur d’1,50 

m en lieu et place d’1,20m. 
 

-sur le plan urbanistique et paysager :  

- de ne pas préserver les charmes situés sur le lot n°6 et de ne pas supprimer les possibilités 
d’urbanisation sur ce lot et d’imposer la replantation d’un ou deux arbre(s) par lot d’espèces 
indigènes ; 

- au niveau des options d’aménagement et des prescriptions, de prévoir la création d’un logement 
unifamilial par lot, de prévoir une citerne à eau de pluie de minimum 5000 litres par lot ;  de prévoir 
un dégagement latéral par lot de minimum 2,40m ; de prévoir un maximum de 8,50m de largeur de 
façade pour le volume principal sur le front de bâtisse obligatoire; de permettre une hauteur sous 
corniche plus basse pour les volumes principaux, soit de 4m à 5.5m ; de ne pas autoriser de garages 
et de car-port au niveau de le zone de bâtisse secondaire ; au niveau de la zone de recul, de 
permettre soit une zone de plain-pied complète avec le domaine public, soit une zone de plain-pied 
uniquement pour les accès et de permettre la conservation de talus pouvant être agrémentés de 
plantations. 

Article 3 : dans le cadre de la poursuite de l’instruction du dossier,  de solliciter auprès du demandeur de 
permis la réalisation d’une étude de caractérisation concernant la pollution ou que le demandeur 
nous fournisse l’avis du SPW-DGO3-Direction de l’Assainissement des Sols; avis qui précisera les 
mesures à prendre concernant le traitement de la pollution mentionnée sur ce site de manière à 
permettre au Collège communal d’obtenir tous ses apaisements pour l’urbanisation future de ces 
terrains. 

 
Article 4 : de prendre l’avis du Fonctionnaire délégué sur ce projet d’urbanisation une fois la décision du 

Conseil communal prise concernant la voirie. 

Considérant que le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur et en zone d’habitat rural à moyenne 
densité au schéma de structure communal, qu’il s’agit dès lors d’un projet conforme à la destination générale 
de la zone et que le programme envisagé est en adéquation avec le quartier existant ; 

Considérant que le réaménagement de ce tronçon de voirie participe à l’amélioration du domaine public au 
sens large et ce indépendamment de tout projet futur ou d’une liaison éventuelle avec le zoning du Scailmont ; 



Considérant que le projet d’élargissement de la voirie devra intégrer un trottoir d’une largeur de 1.5m et 
conservera une bande de roulage de 5m ; 

Considérant que l’élargissement projeté passera donc le domaine public à 8.51m; 

Considérant, qu’en matière d’égouttage, il permet de renouveler les infrastructures existantes ; 

Considérant que ce projet d’élargissement peut dès lors faire l’objet d’une approbation ; 

DECIDE par 21 oui et 3 non : 

Article 1 – de prendre connaissance des résultats de la nouvelle enquête publique réalisée du 01 juillet au 31 
août 2016 et portant sur l’élargissement d’une partie de la voirie « rue Saint Nicolas » suite à la demande de 
permis d’urbanisation envisagée pour la rue Saint Nicolas ; 

Article 2 – de marquer son accord sur l’élargissement partiel de la rue Saint Nicolas, au droit de la parcelle 

cadastrée « Manage Division 1 Section F n°453 t2 » selon les modalités reprises dans la demande de permis 

d’urbanisation (dont expressément l’avis de la Division des Travaux remis en date du 20 avril 2016 mentionné 

supra) en prévoyant un trottoir de 1.50m à la place de 1.20m et en conservant une bande de roulage de 5m. 

 

 

7.2 Marché public pour la désignation d’un équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de 

l’exécution des travaux pour la construction d’une école et d’un masterplan sur le « Plateau de 

Bellecourt » – Composition du jury – Modification – Information 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L 1222-4 relatif à la compétence du Collège communal ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ; 

Vu l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 

notamment les articles 58 et suivants relatifs au droit d’accès et à la sélection qualitative ; 

Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

Vu la décision prise par le Conseil communal le 10 février 2015 approuvant le Cahier Spécial des Charges 

établi en vue de désigner une équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de l’exécution  des 

travaux pour la construction d’une école et d’un master plan sur le « Plateau de Bellecourt » ainsi que le mode 

de passation de marché ; 

Considérant que l’appel d’offres a été lancé en juillet 2016 ; 

Considérant que 19  offres ont été remises au 31 août 2016 ; 

Considérant que ces offres doivent  faire l’objet d’une pré-sélection par un jury ; 

Considérant que le Conseil communal avait décidé en date du 28/02/2012 de désigner Madame Cotton et 

Monsieur Fontaine  et qu’il avait validé la composition du jury tel que suit : 

 

Pour la Commune : 

M. Pascal HOYAUX, Bourgmestre 

M. Maurice HISMANS, Echevin de l’Urbanisme 

Mme Caroline GOSSE, chef de Service Urbanisme 

M. Bendetto NOTARRIGO, Responsable Projets spécifiques 

Mme Annie COTTON, Cosneillère communale 

M. Philippe Fontaine, Conseiller Communal 

 

Membres extérieurs 

M. Michel DEVOS, Communauté Française ( Infrastructure sportive) 

M………………..., Communauté Française( Bâtiments scolaires) 

M. Yvan BRUWIER, ex Directeur d’école 

M. Raphaël STOKIS, Région wallonne ( Fonctionnaire Délégué) 

Mme Marielle DUQUESNE, Union des Villes et Communes 

M. Freddy THOMAS, ex Directeur de l’Institut d’Architecture de Mons 



M. Jean Pierre DEBAISE, Auteur de projet 

 

Considérant qu’en date du 29/10/2013, le jury s’est réuni dans le cadre du projet et qu’il était composé de  

 

Membres avec voix délibérative 

 

Membres internes 

Mr Pascal HOYAUX , Bourgmestre et Président du jury 

Mme Geneviève Colpin, Architecte au service urbanisme 

Mme Annie COTTON, Conseiller Communal 

 

Membres extérieurs  

Mr Pierre DEMEFFE, représentant de la DGO5 

Mme Chantal DASSONVILLE, Architecte directeur, CFWB 

Mr Raphaël STOKIS, Fonctionnaire Délégué e la DGO4 

 

Membres experts 

Mr Christophe MERCIER, Architecte 

Mr Pierre VANDERSTRAETEN, Architecte urbaniste 

 

Membres avec voix consultative 

 

Membres utilisateurs  

Mme Evelyne LEMAIRE, chef de service sports, culture, crèche 

Mr David MARANI, Service des sports 

Mme Emmanuelle LANSMANNE, Responsable des bibliothèques 

Mr Ronald ERMINI, Coordinateur pédagogique 

 

Membres du groupe technique 

Mme Anne-Catherine BERCKMANS, architecte CFWB 

Mr Benedetto NOTARIGO, Ing-Architecte, projets spéciaux 

Mr Jean-Pierre DEBAISE, Architecte 

 

Considérant que pour les membres de la Commune : 

que Monsieur Hoyaux était également échevin de l’enseignement quand le jury a été mis en place et qu’il y a 

donc lieu de revoir la composition du Jury en y associant  Madame Jennifer DEMUNTER en sa qualité 

d’échevin de l’enseignement ; 

Considérant que Monsieur HISMANS n’est plus en charge de l’urbanisme et qu’il y a donc lieu d’associer 

Monsieur Gelay en sa qualité d’échevin de l’urbanisme ; 

Considérant que Monsieur NOTARIGO ne fait plus partie du personnel communal ; 

Considérant que les deux membres experts font parties des équipes qui ont remis leur candidature dans le 

cadre du présent marché et qu’ils ne peuvent donc plus être repris comme membres du jury ; 

Considérant que Madame BERCKMANS ne fait plus partie de la cellule architecture de la CFWB ; 

Considérant que la composition du jury définie dans le Cahier Spécial des Charges doit être revue ;  

Considérant la proposition faite par le service urbanisme : 

 

Membres avec voix délibérative 

 

Membres internes 

Mr Pascal HOYAUX , Bourgmestre et Président du jury 

Mr David GELAY, Echevin de l’urbanisme, du Logement  

Mme Jennifer DEMUNTER, Echevin de la Jeunesse, de l’accueil extrascolaire et de l’enseignement  

Mme Geneviève Colpin, Architecte au service urbanisme 

Mme Annie COTTON, Conseiller Communal 

M. Philippe Fontaine, Conseiller Communal 

 

Membres extérieurs  

Mr Pierre DEMEFFE, représentant de la DGO5 



Mme Chantal DASSONVILLE, Architecte directeur, CFWB 

Mr Raphaël STOKIS, Fonctionnaire Délégué e la DGO4 

 

Membres experts  (sur proposition de la FWB) 

2 membres qui seront désignés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Membres avec voix consultative 

 

Membres utilisateurs  

Mme Evelyne LEMAIRE, chef de service sports, culture, crèche 

Mr David MARANI, Service des sports 

Mme Emmanuelle LANSMANNE, Responsable des bibliothèques 

Mr Ronald ERMINI, Coordinateur pédagogique 

 

Membres du groupe technique 

Mme GYS, architecte CFWB ou son délégué 

Mr Sylvie ROGIEN Fonctionnaire délégué du Service général des infrastructures publiques subventionnées 

Mr Jean-Pierre DEBAISE, Architecte 

 

Vu la décision prise par le Collège communal ce 21 novembre 2016 décidant de modifier la composition du 

jury ; 

 

PREND ACTE de la modification de la composition du jury pour la pré-sélection des offres remises dans le 

cadre du marché public établi en en vue de la désignation d’une équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et 

du suivi de l’exécution  des travaux pour la construction d’une école et d’un master plan sur le « Plateau de 

Bellecourt »  

 

 

8.ENSEIGNEMENT 

 

8.1.PRIMAIRE 

 

8.1.1 Création de 54 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire des écoles communales de l’entité 

pédagogique de Manage – Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire, et plus particulièrement le point 3.2.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire – 

complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique en P1P2 ; 

Considérant que le complément de périodes est applicable du 01/10/2016 au 30/09/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1 : de créer 54 périodes d’adaptation au niveau primaire du 1er degré, du 01/10/2016 au 

30/09/2017, aux écoles communales de l’entité pédagogique de Manage, réparties comme suit : 

- école de Bois d’Haine – implantation rue Happe : 12 périodes (5241252802), 

- école Coq-Cau-Bois – implantation rue Coquereau : 6 périodes (5241252805), 

- école de Fayt-Lez-Manage – implantation Place Albert 1er : 6 périodes (5241252803), 

- école de Fayt-Lez-Manage – implantation rue Reine Astrid : 6 périodes (5241252803), 

- école de La Hestre – implantation rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800), 

- école de Manage – implantation rue Delval : 6 périodes (5241252801), 

- école de Manage – implantation rue de Bascoup : 6 périodes (5241252801). 



ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

8.1.2 Création de 24 périodes d’adaptation à la langue au sein des écoles communales de l’entité   

pédagogique de Manage – Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire, et plus particulièrement le point 3.2.5 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire - cours 

d’adaptation à la langue de l’enseignement ; 

Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2016 au 30/09/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1 : de créer 24 périodes d’adaptation à la langue, du 01/10/2016 au 30/09/2017, aux écoles 

communales de l’entité pédagogique de Manage, réparties comme suit : 

- école de Bois d’Haine : 6 périodes (5241252802) 

- école de Fayt-Lez-Manage : 6 périodes (5241252803) 

- école de La Hestre : 9 périodes (5241252800) 

- école de Manage : 3 périodes (5241252801) 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

8.1.3 Modification du nombre et de la répartition des périodes d’adaptation au niveau primaire – Décision-

Vote 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu sa délibération du 25/10/2016 par laquelle il est décidé  de créer, grâce aux reliquats générés par le calcul 

du capital-périodes 2016-2017 des écoles communales de l’entité pédagogique de Manage, 63 périodes 

d’adaptation au niveau primaire, à dater du 01/09/2016, comme suit :  

09 périodes à l’école communale de Manage, 

24 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 

03 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre, 

24 périodes à l’école communale de Bois d’Haine, 

03 périodes à l’école communale Coq-Cau-Bois ; 

Considérant qu’il y a lieu d’octroyer 4 périodes supplémentaires pour organiser les cours de langues au niveau 

primaire afin de respecter les maxima d’élèves autorisés au niveau des classes, dont 2 périodes à l’école 

communale de Fayt-lez-Manage, Place Albert Ier et 2 périodes à l’école communale CoqCauBois, rue 

Coquereau, et ce à dater du 01/10/2016 ; 

Considérant dès lors que l’organisation pédagogique doit être revue et que le nombre et la répartition des 

périodes d’adaptation au niveau primaire doivent être modifiés à dater du 01/10/2016 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE :  

ARTICLE 1 : de revoir sa décision du 25/10/2016 et de modifier le nombre et la répartition des périodes 

d’adaptation au niveau primaire, à dater du 01/10/2016, comme suit : 

08 périodes à l’école communale de Manage (école 5241252801) ; 

24 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage (école 5241252803) ; 

02 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre (5241252800) ; 



24 périodes à l’école communale de Bois d’Haine (5241252802) ; 

01 période à l’école communale Coq-Cau-Bois (5241252805). 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

8.2.MATERNEL 

 

8.2.1 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue de Bascoup – 

Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2016, à l’école communale de Manage, rue de 

Bascoup, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2016 ;  

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE :  

ARTICLE 1 : de créer, grâce au calcul des normes d’encadrement de l’école communale de Manage, rue de 

Bascoup, un demi-emploi au niveau maternel avec effet au 01/10/2016. 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

8.2.2 Création de 2 périodes organiques de psychomotricité – école communale de Manage – rue de Bascoup 

Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2016, à l’école communale de Manage, rue de 

Bascoup, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2016 ;  

Considérant dès lors que 2 périodes organiques supplémentaires de psychomotricité sont créées à l’école 

communale de Manage, rue de Bascoup, au 01/10/2016, afin d’optimaliser l’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE :  

ARTICLE 1 : de créer 2 périodes organiques de psychomotricité à l’école communale de Manage, rue de 

Bascoup, au 01/10/2016. 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

8.2.3 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue Delval – Décision-

Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 



Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école communale de Manage, rue Delval, ne permet 

pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2016/2017, suite au calcul des normes 

d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un emploi au niveau maternel à l'école 

communale de Manage, rue Delval, avec effet au 01/10/2016. 

 

8.2.4 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard – 

Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, 

ne permet pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2016/2017, suite au calcul des 

normes d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un emploi au niveau maternel à l'école 

maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec effet au 01/10/2016. 

 

8.2.5 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine – rue Happe – 

Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, ne 

permet pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2016/2017, suite au calcul des 

normes d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi-emploi au niveau maternel à 

l'école communale de Bois d’Haine, rue Happe, avec effet au 01/10/2016. 

 

8.2.6 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de la 

Goëtte – Décision-Vote 

 

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, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 



Vu la circulaire ministérielle n°5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ; 

Considérant que le chiffre de la population scolaire à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la 

Goëtte, ne permet pas de conserver le nombre d'emplois prévu, pour l’année scolaire 2016/2017, suite au 

calcul des normes d’encadrement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24/10/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi-emploi au niveau maternel à 

l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, avec effet au 01/10/2016. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 

 

Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les commentaires 

préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne 

seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du Conseiller qui a émis la considération 

et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la 

séance du Conseil communal suivant, moyennant acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des 

suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit règlement. 

 

 

9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

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

 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 

Site des Jésuites 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Conseil des aînés : stop ou encore ? 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

- 1. Enseignement communal : évaluations formatives 

- 2. Sentiers communaux et biodiversité 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN étant excusé,  ses interpellations ne pas abordées, avec 

l’accord de son chef de groupe, Monsieur Philippe FONTAINE. 

 

La séance publique étant clôturée à 20h35,  Monsieur le Président prononce le huis clos à 20h36. 

 

 

 


