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CONSEIL COMMUNAL DU 30/08/2016 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON 
Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, 
CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, 
CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00.  
Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller communal Patrick 
SAUVAGE sont excusés ; 25 membres sont donc présents. 
 
Point supplémentaire admis en urgence à l’unanimité 
 

Objet : aménagement de la rue Delval (projet de délibération remis en séance) 
 
Conformément à l’article L1122-24, Monsieur le Président propose l’ajout d’un point relatif à 
l’aménagement de la rue Delval.   
A l’unanimité, l’urgence est acceptée et la proposition est inscrite à l’ordre du jour au point 
7.4. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 
et                     1124-4, L1122-16 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05/07/2016 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE par 24 oui et une abstention : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05/07/2016. 
 
2. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL MODIFIE LE 
26/04/2016 
 

Le Conseil prend acte du courrier du SPW du 22/06/2016 ci-annexé relatif au fait qu’aucune 
mesure de tutelle n’a été prise par le Ministre des Pouvoirs locaux concernant l’objet précité. 
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3. BAIL COMMERCIAL RELATIF À L’IMMEUBLE SIS PLACE DE LA HESTRE 7 À 

MANAGE AVEC LA SPRL ITALIA GRILL - Décision-Vote 

Suite au Collège du 22/08/2016, les modifications mineures du projet de bail sont portées à la 

connaissance du Conseil. Un exemplaire du projet de bail et du projet de délibération est 

remis en séance ; bail où les modifications apparaissent en couleur. 

Vu le Code Civil et plus précisément son article 1712 qui dispose : « Les baux des biens 

nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements 

particuliers » ; 

Vu que les communes peuvent dès lors assortir les baux qu’elles concèdent de clauses 

dérogatoires au droit commun ; les dites clauses constituant « les règlements particuliers » visés 

à l’article 1712 du Code Civil ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles : 

- Art. L1113-1. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de 

la commune; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des 

deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la 

commune; d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus 

de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants. 
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- Art. L1222-1. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres 

usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune. 

 

- Art. L1123-23. Le (collège communal) est chargé notamment de : 

4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la 

surveillance de la comptabilité; 

8° de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits; 

 

Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, 

de la Ville, du Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 

Vu que les baux commerciaux sont des baux relatifs à des immeubles ou parties d'immeubles 

affectés par le locataire à l'exercice d'un commerce ; 

Vu qu’ils sont soumis à une législation spécifique à savoir la Loi du 30.4.1951 ; 

Attendu que la procédure à suivre par une commune qui souhaite donner un de ses immeubles à 

bail commercial est la suivante : 

-  le conseil communal va décider de procéder à la location de tel bien, suivant tel mode (le 

conseil disposant d'une totale liberté de choix entre la location de gré à gré ou par voie 

d'adjudication publique), et à telles conditions; 

-  ensuite, en cas de location de gré à gré, le collège désignera le futur preneur, décidera de la 

passation de l'acte, et notifiera sa décision au futur preneur, en l'invitant à comparaître en vue de 

la passation de l'acte ; 

Attendu que la commune de Manage est propriétaire d’un bien implanté à Manage, Place de La 

Hestre, n°7 composé d’un rez commercial mieux décrit dans la convention de bail commercial 

qui fait partie intégrante de la présente délibération et de trois appartements ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 mai 2015 au terme de laquelle cette assemblée 

décide : 

- de mettre en location le rez commercial et les 3 appartements aux conditions financières 

précisées dans l’estimation du notaire GILBEAU, à savoir un loyer mensuel de 1500 

euros pour le rez commercial, 700 euros pour le « 2 chambres » et « 850 euros » pour les 

3 chambres ; 

- de louer le rez commercial après publicité via un bail commercial préparé par le notaire 

GILBEAU à Manage ; 

- de louer les 3 appartements via une agence commerciale désignée par le collège 

communal ; 

- si toutefois le Collège ne trouvait pas d’amateur à ces prix, il est autorisé à louer à 

minimum 1200€ pour le rez commercial, 630€ pour le « 2 chambres » et 765€ pour les « 

3 chambres » ; 

Vu la décision du Collège communal du 08/06/2015 de désigner l’agence Century 21 Centre 

Invest dans le cadre de la location des 3 appartements dont question ci-dessus; 

Attendu le courrier daté du 05 mai 2015, réceptionné par la commune de Manage en date du 08 

mai 2015 ; courrier par lequel M. Di Benedetto - gérant de la SPRL Italia Grill Da Pierino SPRL 

sise Place de la Concorde, 1 à La Louvière – fait part de son intérêt en vue d’exploiter un 

restaurant à cet endroit ; 
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Attendu l’annonce n°5714944 diffusée par internet via IMMOWEB intitulée « Immeuble 

commercial à louer – Manage » qui précise que la commune de Manage met en location un 

bâtiment commercial neuf (Bail commercial avec possibilité d’achat) implanté au n°7 de la 

Place de La Hestre à 7170 Manage ;  

Attendu que la publication pour le bail commercial sur Immoweb a eu lieu à partir du 

19/05/2015 pour une période d’un mois ; 

Attendu qu’à l’issue des mesures prises en matière de publicité, aucun autre « preneur » 

potentiel que M. Di Benedetto - gérant de la SPRL Italia Grill ne s’est manifesté ; 

Attendu le courrier daté du 18 novembre 2015 par lequel le collège communal propose à la 

SPRL ITALIA GRILL de faire ses remarques sur un projet de bail commercial relatif à 

l’immeuble considéré ; 

Vu la décision du collège communal du 25 janvier 2016 au terme de laquelle cette assemblée 

prend connaissance de la demande de la SPRL ITALIA GRILL de louer les lieux dès le 

01/08/2016, de payer à partir du 01/11/2016, d’ouvrir en 2017 et d’acheter, si tout se déroule 

bien, dans les deux ans ; tout en précisant que le bail commercial préparé par Maître GILBEAU 

sera examinée et que des remarques seront formulées ; 

Vu encore la demande formulée à l’occasion de cette séance du collège par l’assemblée 

scabinale de représenter le dossier assez vite avec les remarques et réponses des acquéreurs ; 

Vu la décision du collège communal du 06 juin 2016 au terme de laquelle cette assemblée 

marque un accord de principe sur : 

- la prise en charge financière par le futur exploitant d’une dalle de sol en vue d‘y installer un 

escalier pour accéder à la cave – prise en charge estimée par l’exploitant à +/- 4800 euros, sur la 

contrepartie, à savoir le bénéfice de 4 mois de loyer après la signature du bail commercial 

- le fait d’envisager un bail commercial avec option d’achat conditionné aux clauses suivantes :  

- le respect des règles d’utilisation d’une terrasse en matière de nuisances physiques, 

olfactives et autres, dans l’hypothèse où la parcelle de jardin fait partie du bail 

- la majoration à la hausse du loyer envisagé dans cette hypothèse  

- un prix de 231.000 euros dans l’hypothèse d’une option d’achat dans les cinq ans de la 

signature du bail ; 

Vu la décision du collège communal du 06 juin 2016 au terme de laquelle cette assemblée confie 

l’organisation à Monsieur le Bourgmestre, accompagné du Directeur général, d’une rencontre 

avec le notaire GILBEAU pour la rédaction d’un bail commercial au regard de ce qui précède ; 

Attendu que ladite rencontre s’est tenue le vendredi 17 juin 2016 ; que Monsieur le notaire s’est 

engagé à fournir un projet de bail pour la mi-juillet 2016 ; 

Attendu que Monsieur le Directeur Général a procédé à des rappels par mail en date du 07 juillet 

2016 et par téléphone les 14 et 19 juillet 2016; 

Attendu que par son mail du 19 juillet, Maître Gilbeau précise qu’il a presque fini le bail 

commercial et que le Directeur Général devrait l’avoir si pas le mercredi 20/07/16 midi, le 

vendredi 22/07/16 midi ; 

Attendu que Maître Gilbeau a envoyé le projet de Bail par courriel au Directeur général le 22 

juillet 2016 ; 

Attendu que le bail serait conclu pour une durée de neuf ans consécutives, prenant cours le 01 

septembre 2016 ; que le loyer de base annuel serait fixé à 16200 euros – soit 1350 euros 

mensuel ; 

Attendu que le montant du loyer mensuel intègre la majoration (de 1200 à 1350 euros/mois) 

inhérente à la parcelle de jardin complémentaire, parcelle identifiée explicitement dans le contrat 

de bail ; 

Attendu que la recette estimée sur les 9 années consécutives est de 145.800 euros, que celle-ci 

dépasse le seuil des 22.000 euros au-dessus duquel l’avis financier de légalité du Directeur 

financier est requis ; 

Attendu que l’avis du directeur financier à été sollicité le 12 juillet 2016 sur base du projet de 

bail qui a servi de base à conduire la réunion du 19 juin dont question supra en vue de la 

finalisation du projet de bail commercial ; 

Attendu que le 21 juillet 2016, il ne l’a pas remis ;   

Vu la décision du collège communal du 25 juillet 2016 au terme de laquelle cette assemblée 

décidait : 
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- de marquer son accord sur le projet de convention de bail commercial avec option 

d’achat prenant effet au 01/09/2016 pour un rez commercial sis place de La Hestre 7 à 

7170  La Hestre, au profit de Monsieur Di Benedetto Vincenzo, domicilié à La Louvière, 

rue du Temple, 41 – gérant de de la SPRL « ITALIA GRILL, DA PIERINO » ; désigné 

dans la convention de bail commercial comme « Le preneur » ; 

- d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil communal en vue de : 

o de fixer les conditions énoncées dans la convention de bail commercial avec 

option d’achat ci-annexée prenant effet au 01/09/2016 ; bail commercial portant 

sur un rez commercial sis place de La Hestre 7 à 7170  La Hestre. 

o délibérer sur le principe de la vente dont question dans le bail commercial via 

l’option d’achat et de facto, dans cette hypothèse, sur le principe de la 

désaffectation du bien du domaine public. 

o de désigner Monsieur Di Benedetto Vincenzo, domicilié à La Louvière, rue du 

Temple, 41 – gérant de la SPRL « ITALIA GRILL, DA PIERINO » ; désigné 

dans la convention de bail commercial comme « Le preneur » et ce, avec effet au 

01/09/2016. 

o d’inviter le collège communal à procéder à la passation de l'acte via le Notaire 

GILBEAU, et à notifier sa décision au futur preneur, en l'invitant à comparaître 

en vue de la passation de l'acte. 

Attendu que l’avis du Directeur Financier a été resollicité le 26 juillet 2016 sur base du projet de 

bail finalisé et ce suite à la décision du collège communal du 25 juillet 2016 d’inscrire le point à 

l’ordre du jour du Conseil Communal du 30 août 2016 ; 

Attendu que le Directeur financier n’a pas remis d’avis ; 

 

Attendu le courrier daté du 26 juillet 2016 par lequel le collège communal propose à la SPRL 

ITALIA GRILL de faire ses remarques sur un projet de bail commercial relatif à l’immeuble 

considéré ; 

Attendu que M. le Bourgmestre, accompagné de M. HEYMANS, directeur général ff. et de la 

responsable du service Urbanisme ont rencontré, le 19 août, M. DI BENEDETTO Vincenzo, 

représentant la SPRL ITALIA GRILL, DA PIERINO, candidat preneur ; 

Considérant qu’à cette occasion, le candidat preneur a fait part des trois remarques suivantes : 

1. souhait de pose d’une clôture en vue de fermer le terrain arrière, la clôture pouvant être de 

type léger.  

2. article 11, quatrième phrase : « s’il passe outre cette interdiction (...de consentir une 

promesse à un autre candidat acquéreur, d’aliéner le bien ou de l’hypothéquer...) le 

bailleur sera tenu de verser au preneur une indemnité forfaitaire et transactionnelle de dix 

pour cent (10,00%) du prix de vente ci-après mentionné » : le candidat preneur estime 

que cette mention n’a pas lieu d’être, que de toute manière, le montant de l’indemnité 

forfaitaire n’est pas suffisamment dissuasif vis-à-vis du bailleur au cas où une offre 

conséquente serait déposée par un autre candidat acquéreur, ce que le preneur estime être 

du domaine du possible dans le cas où son commerce prospèrerait de manière 

importante ; 

3. article 11, onzième phrase : « le preneur aura la jouissance privative et exclusive de la 

terrasse et du terrain, mais celui-ci, en fonction de sa nature, sera et restera une partie 

commune » (répété plus loin en fin d’article) : le candidat preneur estime, augmentation 
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du prix de vente à l’appui, qu’en cas d’acquisition du bien, il devrait devenir plein et 

entier propriétaire de la partie arrière (terrain et terrasse) qui devait donc être exclue de la 

partie commune ; 

Attendu que Maître Gilbeau a envoyé le projet de Bail modifié par courriel au Directeur général 

le vendredi 19 août 2016 ; 

Vu la décision du collège communal du 22 août 2016 au terme de laquelle cette assemblée 

décide :  

- de maintenir les termes du projet de convention de bail commercial rédigé par Me 

GILBEAU, et, donc, de ne pas faire droit aux demandes du candidat preneur pour ce qui 

concerne le point 3 : obtention de la pleine propriété du terrain, celui-ci devant garder le 

statut de copropriété. À titre indicatif : la limite entre le terrain et la propriété communale 

sera matérialisée par un fil. 

- de proposer au Conseil communal de faire droit à la demande du candidat preneur en ce 

qui concerne le point 2 en modifiant le projet de convention de contrat de bail de la 

manière suivante : article 11, quatrième phrase : « s’il passe outre cette interdiction le 

bailleur sera tenu de verser au preneur une indemnité forfaitaire et transactionnelle de dix 

pour cent (10,00%) du prix de vente ci-après mentionné » : cette phrase est supprimée.  

Attendu que ces modifications mineures ont été portées à la connaissance du Directeur 

financier ; 

Attendu que le Directeur financier n’a pas remis d’avis ; 

Attendu que la circulaire du 27 mai 2013  de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 

Locaux et de la Ville relative aux pièces justificatives dans le cadre de la Tutelle précise qu'au 

contraire des Fabriques d'églises, les opérations immobilières des communes d'achat, de 

vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de 

droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros ne sont pas soumis 

à la tutelle générale d'annulation avec transmission préalable obligatoire ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

Article un : de fixer les conditions énoncées dans la convention de bail commercial avec option 

d’achat ci-annexée prenant effet au 01/09/2016 ; bail commercial portant sur un rez commercial 

sis place de La Hestre 7 à 7170  La Hestre. 

Article deux : de désigner la SPRL « ITALIA GRILL, DA PIERINO » comme « Preneur » du  

bail commercial et ce, avec effet au 01/09/2016 ; SPRL ici représentée par son gérant, Monsieur 

Di Benedetto Vincenzo, domicilié à Manage, rue Aimé Lechien, 4 

Article trois : de marquer son accord de principe sur la vente dont question dans le bail 

commercial via l’option d’achat et de facto, dans cette hypothèse, de marquer son accord sur la 

désaffectation du bien du domaine public. 

Article quatre : d’inviter le collège communal à procéder à la passation de l'acte via le Notaire 

GILBEAU, et à notifier sa décision au futur preneur, en l'invitant à comparaître en vue de la 

passation de l'acte. 

 

 

CONVENTION DE BAIL COMMERCIAL 

 

 

Entre les soussignés : 
 

1) La commune de Manage.  
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Ici représentée par :  

 

a) Monsieur HOYAUX Pascal, bourgmestre, domicilié à Manage, rue de Bascoup, 432. 

b) Monsieur MINNE Marc, Directeur général, domicilié à La Louvière ex-Saint Vaast, rue 

d’Ombrie, 9 

Agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal du vingt-six mai deux mille quinze, 

transmise à l’autorité de tutelle par recommandée en date du                                        , dont 

l’extrait conforme restera ci-annexé. 

 

Ci-après dénommée “le bailleur”. 

 

2) La société privée à responsabilité limitée "ITALIA GRILL, DA PIERINO", ayant son 

siège social à La Louvière, Place de la Concorde, 1.  

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A. sous le numéro 

0547.866.094.  

Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Faucon, Notaire résidant à La 

Louvière, en date du douze mars deux mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur Belge du 

quatorze mars deux mille quatorze sous le numéro 14302535.  

Société dont les statuts n’ont jamais été modifiés.  

Ici représentée, conformément à l’article 11 de ses statuts, par son gérant, à savoir Monsieur DI 

BENEDETTO Vincenzo, domicilié à 7170 Fayt-Lez-Manage, rue Aimé Lechien, 4. 

 

Nommé à la fonction de gérant aux termes de l’assemblée générale tenue à la suite de l’acte 

constitutif en date du douze mars deux mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur Belge du 

quatorze mars deux mille quatorze sous le numéro 14302535.  

 

Ci-après dénommée “le preneur”. 

 

Lesquels soussignés ont convenu ce qui suit :  

 

Le bail commercial avec option d’achat est conditionné aux clauses suivantes : 

- Le respect des règles d’utilisation d’une terrasse en matière de nuisances physiques, 

olfactives et autres partant du constat qu’une terrasse et une parcelle de jardin fait partie 

intégrante du présent bail; 

- L'exploitation du commerce ne pourra jamais troubler la jouissance des autres occupants 

de l’immeuble par bruit, odeur ou autrement. 

- Il est expressément prévu que le commerce est affecté à l’exploitation d’un restaurant 

et/ou salon de thé, à l’exclusion d’un café, d’une sandwicherie, d’un snack (ex pitta, 

dorum,…) ou d’une friterie. 

- L’exercice d’une profession et/ou du commerce ne pourront être en désaccord avec le 

standing de l'immeuble, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

- La majoration à la hausse de loyer envisagé dans cette hypothèse ; 

- Un prix de 231.000 euros dans l’hypothèse de la levée de l’option d’achat dans les 5 

ans de la prise d’effet du présent bail soit jusqu’au trente et un août deux mille 

vingt et un. 

 

1) Description du bien 

 

Commune de Manage ex La Hestre 

Le bailleur donne en location, à titre de bail commercial régi par la loi du trente avril mil neuf 

cent cinquante-un, au preneur qui accepte, le bien immobilier suivant  : 
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Le rez-de-chaussée commercial d’un immeuble de rapport sis à Manage ex La Hestre, Place de 

La Hestre, 7, cadastré section A, n° 211 n et 213 L pie, composé d’une surface commerciale 

avec une réserve et diverses pièces sanitaires d’une superficie de deux cent trente-huit mètres 

carrés  vingt centimètre carrés (238,20) et d’un ensemble de cinq caves au sous-sol de cent 

vingt-sept mètres carrés soixante-sept centimètres carrés, outre une terrasse et d’un jardin sise à 

l’arrière de l’immeuble d’une superficie approximative de trois cent quatre-vingt-cinq mètres 

carré vingt-deux centimètres carré.   

Tel que le rez-commercial et les cours sont repris sous liseré jaune et la terrasse et le jardin sont 

repris sous le hachuré vert au plan dressé par le géomètre Valentin PETIT en date du vingt-neuf 

février deux mil seize dont copie demeurera ci-annexée. 

 

A titre purement informatif, la quote-part en copropriété et indivision forcée dans la copropriété 

qui sera dénommé « Résidence Place de La Hestre n°7 » pour le bien précité sera, sous réserve 

de la confirmation dans l’acte de base ou de division s’élève à cinq cent soixante / millièmes 

(560/1000e) des parties communes en ce compris le terrain. 

 

Le preneur veillera à clôturer à ses frais dans les règles de l’art et par des professionnels 

moyennant l’autorisation des autorités compétentes et notamment de l’urbanisme la terrasse et le 

jardin dont il a la jouissance. 

 

Désigné ci-après par les termes : « Le Bien ».  

 

Le bailleur s’engage à conférer un droit de passage personnel au profit du preneur, de ses 

préposés, visiteurs, clients et fournisseurs par l’entrée principale, les halls, couloirs menant aux 

locaux loués. 

 

En aucun cas, le passage couvert ne pourra être destiné au stationnement du véhicule du 

restaurant et ne devra être utilisé que de façon épisodique par le preneur. Pour rappel, cette 

connexion doit assurer la liaison piétonne entre la place de La Hestre et la rue Carondelet. 

 

Si d’autres travaux sont envisagés par le preneur, ceux-ci sont à sa charge et devront faire l’objet 

de l’accord du bailleur moyennant les autorisations nécessaires auprès de l’Administration 

communale. 

 

2) Prescriptions et informations administratives 

Le preneur déclare avoir effectué toutes démarches administratives requises et pris toutes 

informations quant au respect des dispositions administratives, urbanistiques et 

environnementales et quant aux autorisations à obtenir pour pouvoir exercer dans les lieux les 

activités précisées. En conséquence, aucune obligation de garantie ne pèse sur le bailleur quant à 

la destination autorisée. 

Tous droits, taxes et amendes dus en vertu de la législation administrative, urbanistique et 

environnementale incomberont exclusivement au preneur. 

Le bailleur déclare n’avoir laissé exercer sur le bien loué aucune activité de nature à engendrer 

une pollution et n’avoir connaissance d’aucune pollution. 

Le preneur ne pourra apposer d’enseigne qu’avec l’accord écrit du bailleur et après avoir obtenu 

l’autorisation de l’autorité compétente; le placement se fera via l’intervention d’une firme agréée 

et conformément aux dispositions administratives applicables. Toutes taxes et frais demeureront 

à la charge exclusive du preneur. Le preneur fera assurer l’ensemble de l’installation en ce 

compris les dommages susceptibles d’être occasionnés aux tiers. 

 

3) Destination des lieux 

L’immeuble loué est destiné à l’exploitation d’un restaurant ou d’un salon de thé, à l’exclusion 

d’un café, d’une sandwicherie, d’un snack (ex pitta, dorum,…)  ou d’une friterie. Tous les 

aménagements nécessaires à l’exploitation du bien pour cet usage — que le bailleur ne garantit 

pas — sont exclusivement à charge du preneur, en ce compris l’élimination de produits toxiques 
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ou dangereux, cette nécessité trouverait-elle son origine dans la situation de l’immeuble 

précédant la prise de cours du bail. 

Le preneur s’engage à jouir des lieux loués en bon père de famille et à y exercer son activité 

sans nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins. 

Il est interdit d’entreposer des marchandises ou des meubles dans les halls d’entrée et couloirs. 

Le preneur s’interdit de modifier en quoi que ce soit la destination donnée aux lieux loués sans 

avoir préalablement sollicité et obtenu l’accord spécial et écrit du bailleur à cet égard. 

Par changement de destination, il faut entendre non seulement la modification de destination 

proprement dite, mais également toute extension ou prolongement d’activité. 

Il est expressément convenu entre les parties que le bailleur pourra soit conserver sans 

indemnités l’ensemble des aménagements exécutés par le preneur, en ce compris les meubles 

par destination ou par incorporation,  qu’ils aient été exécutés avec ou sans son autorisation soit 

demandera au preneur et aux frais de celui-ci,  la remise du bien en prestin état. 

 

 4) État des lieux 

 

État des lieux d’entrée 

L’immeuble est loué dans l’état où il se trouve, tel qu’il est décrit dans l’état des lieux détaillé 

établi contradictoirement et à frais communs, le trente et un août deux mil seize, et qui 

demeurera annexé aux présentes. 

Cependant, il est expressément convenu entre les parties que le bailleur autorise le preneur : 

- à percer un escalier allant du rez-de-chaussée vers le sous-sol du bien pour atteindre les caves  

- à percer une baie en façade arrière  

Ces travaux seront réalisés dans les règles de l’art et par des professionnels, aux frais du preneur, 

sous la surveillance de l’architecte auteur du projet, à savoir Mr Ricardone Agostino et  

moyennant l’autorisation des autorités compétentes et notamment de l’urbanisme. 

 

Etat des lieux de sortie 

Le preneur restituera les lieux dans un état semblable à celui existant lors de son entrée, sous 

réserve de l’usure normale et excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

A cette fin, un état des lieux de sortie sera établi de la même manière que l’aura été l’état des 

lieux d’entrée. 

En cas de désaccord entre les parties ou entre leurs experts, un expert sera désigné par le juge de 

paix de la situation du bien, à la requête de la partie la plus diligente. L’expert ainsi désigné 

procédera à toutes constatations utiles; il déterminera l’importance des dégâts de toute nature et 

des dommages en résultant. Il fixera l’indemnité éventuelle à payer par le preneur. La décision 

de l’expert en ce qui concerne la détermination des dégâts locatifs sera sans recours. 

A défaut d’intervention d’un expert en fin de bail, le preneur invitera le bailleur à faire la visite 

des lieux, après enlèvement du mobilier et avant la remise des clefs. 

 

5) Durée du bail 

La location est consentie pour une durée de neuf années consécutives, prenant cours le 

premier septembre deux mille seize, et se terminant le trente-et-un août deux mille vingt-

cinq à minuit, sauf le droit du preneur d’obtenir le renouvellement du bail conformément aux 

articles 13 et suivants de la loi sur les baux commerciaux. 

Le preneur pourra mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat, dans les conditions 

prévues par l’article  3, alinéa 3, de la loi sur les baux commerciaux, c’est-à-dire moyennant un 

préavis de six mois, donné par exploit d’huissier de justice ou lettre recommandée à la poste. 

Le bailleur pourra également mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat en respectant un 

préavis d’un an, à notifier au preneur par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée 

à la poste. Il ne pourra néanmoins donner ce préavis que pour un des motifs énoncés à l’article 3, 

alinéa 5, de la loi, à savoir  : en vue d’exercer effectivement lui-même dans l’immeuble un 

commerce ou d’en permettre l’exploitation effective,  par ses descendants, ses enfants adoptifs 

ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-

ci, ou par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins 
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les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, 

d’alliance ou d’adoption. 

Si le preneur, forclos de son droit au renouvellement, est, à l’expiration du bail, laissé en 

possession des lieux loués, il se formera un nouveau bail d’une durée indéterminée 

conformément à l’article  14, alinéa 3, de la loi sur les baux commerciaux. 

En cas d’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou onéreux aura la faculté de mettre 

fin au bail moyennant un préavis d’un an donné dans les trois mois de l’acquisition et énonçant 

clairement le motif justifiant le congé, à savoir (L. sur les baux commerciaux, art. 16)  : 

1° sa volonté d’occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de 

telle manière par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par 

les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le faire occuper par une société 

de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du 

capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d’alliance ou 

d’adoption; 

2° sa volonté d’affecter l’immeuble à une destination exclusive de toute entreprise 

commerciale; 

3° sa volonté de reconstruire l’immeuble ou la partie de l’immeuble dans laquelle le preneur 

sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction toute transformation précédée d’une 

démolition, affectant toutes deux le gros-œuvre des locaux et dont le coût dépasse trois années 

de loyer ; 

4° tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en 

cours, en ce compris la dépréciation de l’immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses 

ayants cause, et des modificatives substantielles apportées, sans l’accord du bailleur, à la nature 

ou au mode d’exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du preneur qui, apprécié 

objectivement, rend impossible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le 

preneur. 

Lorsque le bailleur est le propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l’immeuble 

loué et que le bail porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il y a lieu de 

prendre en considération dans l’appréciation des manquements graves du preneur aux 

obligations qui découlent pour lui du bail en cours, non seulement les obligations relatives à la 

jouissance de l’immeuble, mais encore celles relatives à l’exploitation du commerce, notamment 

celle d’assurer la conservation du fonds de commerce. 

Si le preneur conteste que le bailleur soit fondé à se prévaloir des motifs visés aux alinéas 

précédents, il se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de 

forclusion. 

 

6) Loyer 

Loyer de base  

Le loyer de base annuel est fixé à seize mille deux cents euros (16.200, 00 €), soit mille trois 

cent cinquante euros par mois. 

 Ce loyer comprend la location du bien lui-même, ainsi que celle des dépendances, locaux de 

stockage et terrasse. 

 

Modalités de paiement 

Le loyer est payable mensuellement, par anticipation, et pour la première fois le premier 

septembre deux mille seize, en monnaie ayant cours légal en Belgique, au compte BE51 0910 

0039 1362 du bailleur.  

Cependant, il est expressément convenu entre les parties que le  preneur bénéficiera d’une 

gratuité locative de quatre mois en contrepartie des travaux qu’il s’engage à réaliser et tels que 

mentionnés au point 4/ Etat des lieux ci-avant (une dalle de sol en vue d’y installer un escalier 

pour accéder à la cave et la création d’une baie en façade arrière). 

Si ces travaux ne devaient pas être réalisés pour le trente et un décembre deux mille seize les 

quatre mois de loyers offerts par le bailleur devront être payés avec le loyer du mois de janvier 

deux mille dix-sept. 

 

 Exigibilité du loyer — Intérêts de retard 
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Le loyer est exigible du seul fait de l’échéance du terme qui vaudra mise en demeure. 

Toute somme non payée ou non remboursée à la date d’échéance fixée produira de plein droit et 

sans mise en demeure, quinze jours après son échéance, un intérêt au profit du bailleur au taux 

légal en vigueur à la signature des présentes, augmenté de trois pour cent (3, 00 %) l’an, et 

indépendamment de tous autres dommages et intérêts. 

Des retards répétés de paiement de loyer sont considérés comme un manquement grave justifiant 

la résiliation du bail aux torts du preneur, sauf le recours exercé par ce dernier pour obtenir un 

délai de grâce. 

 

Indexation du loyer de base 

Le montant du loyer de base est lié à l’indice santé. 

A chaque échéance annuelle du bail, le loyer sera adapté selon la formule suivante  : 

loyer de base x indice nouveau 

indice de départ 

Dans cette formule, l’indice de départ est celui du mois qui précède celui au cours duquel la 

variation a été convenue, soit en l’espèce l’indice du mois d’août deux mil seize, mentionné ci-

dessus. 

L’indice nouveau est celui du mois qui précède le rajustement du loyer. Le loyer de base est 

celui convenu ci-dessus, à l’exclusion des charges et frais incombant au preneur en vertu du 

présent contrat. 

Si, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, et pour quelque cause que ce 

soit, la base de calcul de l’index officiel venait à être modifiée ou supprimée, les parties 

conviennent expressément pour l’application de la présente clause, vouloir se référer au taux de 

conversion tel qu’il serait déterminé par les services ministériels compétents. 

L’adaptation du loyer se fera sur la demande écrite et signée d’une partie, notifiée à l’autre 

partie par lettre recommandée à la poste. Elle n’a d’effet rétroactif que pour les trois mois 

précédant la demande. 

Toute renonciation du bailleur au bénéfice de la présente clause ne pourra être établie que par un 

écrit signé par lui. 

 

Révision triennale du loyer  

Chaque partie pourra demander la révision du loyer à l’expiration de chaque triennat, dans les 

conditions et suivant les modalités prévues à l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux, 

c’est-à-dire pour autant que la valeur locative normale du bien loué soit supérieure ou inférieure 

d’au moins 15% au loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision, et pour autant 

que l’action soit intentée dans les trois derniers mois du triennat en cours. 

En cas de modification du loyer résultant d’une telle révision, le nouveau loyer aura comme base 

l’index du dernier mois du triennat à l’expiration duquel la révision a été demandée. Il produira 

ses effets à compter du premier jour de la période triennale suivante, l’ancien loyer restant 

provisoirement exigible jusqu’à la décision définitive du juge. 

L’évolution du coût de la vie à laquelle les parties ont lié le loyer ne sera pas considérée comme 

une circonstance nouvelle justifiant une action en révision. 

 

7) Clauses et conditions 

Le bien est en outre donné en location aux clauses et aux conditions énumérées ci-après, que les 

parties s’engagent à respecter. 

 

Article 1. — Entretien 

Tous les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction généralement quelconques, 

quelle qu’en soit la cause ou l’origine, fût-ce même la vétusté, sont à charge du preneur. 

Sont seules à charge du bailleur les grosses réparations mise à charge du propriétaire par l’article 

606 du Code civil, lequel stipule textuellement ce qui suit :  

« Les grosses réparations sont celles des gros mûrs et des voutes, le rétablissement des poutres 

et des couvertures entières. 

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. 

Toutes les autres réparation sont d’entretien ». 



30/08/2016 
 

Les frais d'aménagement, de création et d'entretien de la terrasse sont à charge du preneur. 

Il ne pourra y être planté que des arbustes de décoration ou fleurs d'ornementation, en tout état 

de cause, à l'exclusion de tout arbre à haute tige. 

 

Article 2. — Les charges 

Le preneur paiera les abonnements d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage et de téléphone. Il 

paiera seul la location des compteurs et toutes les redevances de consommation. 

Avant sa sortie, le preneur justifiera du paiement des charges qui lui incombent. 

Le précompte immobilier sera à charge du preneur. 

Le preneur supportera par ailleurs seul tous les impôts, taxes et redevances quelconques mis ou à 

mettre sur les biens loués par les pouvoirs publics et qui correspondent à un service rendu ou à 

un avantage accordé. 

 

Article 3. — La garantie 

Afin de garantir l’exécution de ses obligations, le preneur déposera une garantie bancaire à 

première demande pour une somme de quatre mille cinquante euros . 

Cette somme représente trois mois de loyer.  

Le bailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention de garantie bancaire souscrite 

auprès de                                                                            le      . 

La garantie n’est pas susceptible d’augmentation. 

Les frais d’ouverture, de maintenance et de clôture de la dite garantie bancaire incombent au 

preneur. 

 

Article 4. — Les assurances 

Le preneur devra tenir le bien loué suffisamment assuré du chef des risques locatifs. L’assurance 

sera prise notamment contre l’incendie, la tempête, le bris de glaces, les risques d’explosion, les 

recours des voisins, la perte ou le vol du mobilier auprès d’une compagnie ayant son siège en 

Belgique agréée par le bailleur. 

La police ainsi conclue stipulera que la résiliation ne pourra intervenir que moyennant un 

préavis de 30 jours, donné par lettre recommandée, dont une copie devra être envoyée dans les 

mêmes formes au bailleur. 

Le preneur sera en outre tenu de fournir, dans un délai de 30 jours à compter de la signature des 

présentes, la preuve de cette assurance et envoyer un exemplaire de la police au bailleur. 

Le bailleur aura enfin le droit d’exiger annuellement la justification du paiement de la prime 

afférente à cette police. 

En cas de sinistre, le preneur préviendra le bailleur dans les délais les plus brefs. 

 

Article 5. — Cession et sous-location 

La cession ou la sous-location par le preneur n’est autorisée que si elle porte sur la totalité de ses 

droits, et est faite conjointement avec la cession ou la location du fonds de commerce. Dans ce 

cas, le preneur devra respecter les formes prévues à l’article 10, alinéa 3, de la loi sur les baux 

commerciaux, c’est-à-dire signifier au bailleur le projet d’acte de cession ou de sous-location, et 

ce, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier, et le bailleur pourra en tout état 

de cause s’opposer à l’opération, en respectant les conditions et formes prévues au même article. 

 

Article 6. — Responsabilité en cas d’accident, de chômage ou de mauvais fonctionnement 

a) Le bailleur ne répondra du mauvais fonctionnement ou du chômage des services et 

appareils que s’il est prouvé que, une fois averti, il n’a pas pris, dès que possible, toutes mesures 

en son pouvoir pour y parer. 

b) Le bailleur ne répondra ni des dégradations occasionnées par des tiers, ni des tentatives 

de cambriolage ou d’effraction et des dégâts en résultant, ni des graffitis; la présente 

énumération n’est pas limitative. 

c) Le bailleur ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des inconvénients, 

dommages, détériorations ou interruptions pouvant survenir aux installations d’eau, de gaz, 

d’électricité, de chauffage, sonnerie, ascenseur, ou du chef de celles-ci. 
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d) Le preneur devra tolérer les travaux de grosses réparations même si ces travaux durent 

plus de quarante jours. Dans ce cas, il ne pourra réclamer au bailleur des dommages pour trouble 

d’occupation. 

 

Article 7. — Transformation et aménagement des lieux loués 

Conformément aux articles 7 à 9 de la loi sur les baux commerciaux, le preneur a le droit 

d’effectuer dans les lieux loués toutes transformations utiles à son entreprise, et dont le coût ne 

dépasse pas trois ans de loyer. 

S’il use de cette faculté, le preneur doit éviter de compromettre la sécurité, la solidité ou 

l’esthétique du bâtiment; il avisera au préalable le bailleur, par lettre recommandée ou par 

exploit d’huissier de toutes les transformations projetées et lui communiquera les plans et devis 

ainsi que, lorsque les travaux seront terminés, le dossier d’intervention ultérieure. 

Le bailleur aura trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’exploit 

d’huissier pour faire connaître au preneur, par la même voie, les motifs pour lesquels il s’oppose 

à ces travaux. 

Le bailleur pourra exiger conformément à l’article 8, alinéa 2, de la loi sur les baux 

commerciaux que le preneur assure sa responsabilité et celle du bailleur, tant vis-à-vis des tiers 

qu’entre eux. 

Le preneur pourra aménager les lieux loués dans les mêmes conditions que celles stipulées pour 

leur transformation. 

Tous travaux dans le sens le plus large, imposés par les autorités compétentes en application de 

législation ou réglementation existantes ou futures afin d’adapter le bien loué ou de le maintenir 

adapté à la destination prévue par la présente convention sont à charge exclusive du locataire. 

Si ces travaux ou aménagements imposés résultaient d’une mesure générale et étrangère à 

l’activité du preneur (par exemple, mesures complémentaires de prévention contre l’incendie), 

ils seraient à charge du bailleur. 

A la fin du bail, ou s’il y est mis fin anticipativement, le bailleur pourra, à son choix, exiger le 

maintien des transformations et aménagements, en ce compris les meubles par destination ou par 

incorporation, sans indemnité, ou la remise des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur, 

le tout nonobstant le fait que ceux-ci aient été exécutés de l’accord exprès ou tacite du bailleur, 

ou en vertu d’une décision de justice. 

 

Article 8. — Accès du bailleur aux lieux loués 

Le bailleur aura le droit de visiter ou de faire visiter les lieux loués en tout temps, pour s’assurer 

que les prescriptions du présent bail sont respectées. 

Il pourra déléguer ce droit de visite et se faire assister de tout expert dont il jugera la présence 

nécessaire. 

 

Article 9. — Affichage et droit de faire visiter les lieux en cas d’expiration du bail ou de 

vente de l’immeuble 

Douze mois avant l’expiration du présent bail, ou en cas de mise en vente de l’immeuble, le 

bailleur aura le droit de faire apposer des affiches sur l’immeuble loué, et de le faire visiter 

complètement au moins deux jours par semaine, et durant trois heures par jour minimum, le tout 

étant déterminé de commun accord entre parties. A défaut d’accord, les visites auront lieu les 

mardi et jeudi de 10 à 13 h et le samedi de 13 à 16 h. 

Le preneur pourra, conformément à l’article 5 de la loi sur les baux commerciaux, apposer sur 

les locaux, pendant six mois, un avis indiquant le lieu où il aura transféré son établissement. 

 

Article 10. — Expropriation du bien loué pour cause d’utilité publique 

En cas d’expropriation du bien loué pour cause d’utilité publique, le preneur ne pourra réclamer 

aucune indemnité au bailleur. 

Le preneur ne pourra faire valoir ses droits que contre l’autorité expropriante. Il ne pourra 

réclamer à cette dernière aucune indemnité qui vienne diminuer celles dues au bailleur. 

 

Article 11. — Offre de vente 
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Le bailleur, après avoir été dûment autorisé en vertu d’une délibération du conseil communal en 

date du 30 août 2016 transmise à l’autorité de tutelle en date du 31  août 2016 offre au preneur 

de lui vendre le bien objet de la présente convention.  

La présente offre est consentie pour une durée commençant le premier septembre deux mille 

seize et se terminant : 

- soit le trente et un août deux mille vingt et un ; 

- soit à l’extinction du présent bail, si celle-ci est antérieure au trente et un août deux mille vingt 

et un.  

Pendant cette période, le bailleur s'interdit de consentir aucune promesse à qui que ce soit ; il 

s'interdit également d'aliéner le bien ou de l'hypothéquer.  

 

S'il passe outre cette interdiction pendant ledit délai, le bailleur sera tenu de verser au preneur 

une indemnité forfaitaire et transactionnelle de dix pour cent (10, 00 %) du prix de vente 

ci-après mentionné.  

 

A l'expiration de ce délai, le preneur est déchu de tout droit à demander exécution de ladite offre 

et le bailleur reprendra son entière liberté. 

L'option ne sera valablement levée que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste adressée 

par le preneur au bailleur, au plus tard le dernier jour de l'expiration du délai de l'option, le 

cachet de la poste faisant foi. 

L’option n’est pas cessible.  

En cas de levée de l’option par le preneur, la vente sera consentie et acceptée pour et moyennant 

le prix de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (231 000,00 €), payable comptant 

à la passation de l'acte notarié, lequel aura lieu dans les quatre mois de la levée de l’option. 

Toute somme non payée à son échéance, produira de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise 

en demeure, un intérêt calculé au taux légal en vigueur lors de la signature des présentes, 

augmenté de trois pour cent l'an, calculé prorata temporis. 

Le preneur, représenté comme dit ci-avant, bénéficiaire de l'offre, déclare accepter la présente 

option à lui faite, et se réserve le droit de la lever dans le délai ci-dessus fixé. 

Les soussignés déclarent avoir une parfaite connaissance qu’en cas de levée de l’option par le 

preneur, l’immeuble dont le bien fait partie devra, préalablement à la signature de l’acte de vente 

relatif au bien, être placé sous le régime de l’indivision et de la copropriété forcée par la 

signature d’un acte de base qui sera reçu par le notaire Denis Gilbeau à Manage.  

Il appartiendra au preneur d’acquitter outre les frais de l’acte d’acquisition, sa quote-part dans 

les frais du géomètre et de l’architecte ainsi que sa quote-part dans les frais d’établissement du 

dit acte de base.  

Des quotités en indivision et copropriété forcée seront attribuées au bien objet des présentes 

conforment à la législation en vigueur. 

Le preneur aura la jouissance privative et exclusive de la terrasse et du terrain, mais celui-ci en 

fonction de sa nature sera et restera une partie commune. 

L’acte de base prévoira que l'exercice d'une profession ou l’exploitation d’un commerce dans 

l'immeuble ne pourront jamais troubler la jouissance des autres occupants par bruit, odeur ou 

autrement. 

Pour autant que de besoin, il est précisé que les loyers versés par le preneur ne viendront pas en 

déduction du prix de vente stipulé aux présentes.  

Il sera notamment expressément prévu dans l’acte de base que : 

-le commerce pourra être affecté à l’exploitation d’un restaurant ou d’un salon de thé, à l’exclusion 

d’un café, d’une sandwicherie, d’un snack (ex pitta, dorum,…)  ou d’une friterie, sauf 

disposition contraire prise par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à l'unanimité des 

voix de l'ensemble des propriétaires de l'immeuble. 

-que l’exercice d’une profession et/ou du commerce ne pourront être en désaccord avec le 

standing de l'immeuble, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

-qu’il ne sera pris aucun engagement par le notaire quant à l'affectation autre que l'habitation qui 

peut ou pourra être donnée aux locaux privatifs de l'immeuble.  
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Le notaire aura pour le surplus attiré l'attention sur la nécessité de se conformer à la législation 

et à la réglementation en vigueur, en cas de transformation, de démolition ou de changement 

d'affectation.  

Que l’exercice, sous la seule responsabilité du propriétaire du lot privatif, d'une profession 

libérale ou d’un commerce devra faire l'objet d'une autorisation préalable des autorités 

administratives compétentes. 
-que le passage couvert ne pourra être destiné au stationnement du véhicule et ne devra être 
utilisé que de façon épisodique par le preneur pour des livraisons ponctuelles de marchandises. 
Cette connexion devant assurer la liaison piétonne entre la place de La Hestre et la rue 
Carondelet. 
-que le preneur devra respecter l’acte de base comme tout propriétaire ou occupant d’un lot 
privatif de la copropriété qui sera dénommée « Résidence dénommée « Place de La Hestre 
n°7 ». 
- qu’il sera attribué au propriétaire du rez-de-chaussée , l'usage et la jouissance exclusive et 
perpétuelle des parties du sol commun non bâties, aménagées en terrasse et jardin. 
Malgré son affectation, cette partie de sol conserve son statut de partie commune. 
-que les frais d'aménagement, de création et d'entretien de la terrasse et du jardin sont à charge 
du propriétaire du lot privatif du rez-de-chaussée. Il ne pourra y être planté que des arbustes de 
décoration ou fleurs d'ornementation, en tout état de cause, à l'exclusion de tout arbre à haute 
tige. 
L’acte de vente sera reçu pour le bailleur par le notaire Denis Gilbeau. Le preneur 
communiquera le choix de son notaire dans les 8 jours de la levée de son option. 
 
Article 12. — Solidarité 
Les obligations résultant du présent bail sont indivisibles et solidaires à l’égard du preneur, de 
ses héritiers ou ayants droit. 
 
Article 13. — Différends — Tribunal compétent — Arbitrage 
Tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent bail commercial 
sera tranché définitivement par un arbitre unique que les parties désigneront de commun accord 
dans un délai d’un mois à partir de la notification prévue à l’article 1683 du Code judiciaire. 
Si les parties ne l’ont pas désigné dans ce délai, il sera procédé à sa nomination par le président 
du tribunal de première instance du lieu dans lequel est situé le bien loué; le président du 
tribunal statue sur la requête de la partie la plus diligente. 
Le lieu de l’arbitrage est celui de la situation du bien loué. 
L’arbitre fera usage de la langue officielle employée au lieu de l’arbitrage. 
Il statuera suivant les dispositions de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux. 
Sauf si les parties en conviennent autrement avant l’acceptation de sa mission par l’arbitre, 
référence sera faite aux articles 1676 à 1723 de la sixième partie du Code judiciaire relative à 
l’arbitrage. 
 
Article 14. — Résolution du bail par la faute du locataire 
En cas de résolution du bail aux torts du preneur, celui-ci sera tenu de payer le prix du bail 
pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui auront 
pu résulter de l’abus. 
 
Article 15. — Obligation de meubler les lieux 
Le preneur devra toujours garnir les lieux loués d’un mobilier suffisant pour répondre d’au 
moins un an de loyer. Il assurera ce mobilier contre l’incendie. 
 
Article 16. — Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente convention, le bailleur déclare faire élection de domicile à son 
adresse précitée. 
Le preneur déclare faire élection de domicile dans le bien loué. Cette élection de domicile est 
valable pendant toute la durée du bail ainsi qu’à son expiration pour ce qui concerne les suites 
du bail, et sauf notification au bailleur d’un nouveau domicile en Belgique. 
 
Article 17. — Frais  
Tous les droits, frais, à résulter des présentes, sont à charge du preneur. Les honoraires sont à 
charge des soussignés, à concurrence d’une moitié chacun. 
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Article 18. — Droits d’enregistrement 
Pro fisco, le montant des charges est évalué à 10, 00 % du loyer. 
 
Fait et passé à Manage, en deux exemplaires, le 31 août 2016. 
 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1.Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis cité de l’Argilière, 14 - Décision-
Vote 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège communal du 04/07/2016 décidant d’inscrire ce point à l’ordre du 
jour du Conseil communal ; 
Considérant que la demandeuse de l’emplacement de stationnement PMR sis Cité de l'Argilière, 
14, Madame LIMELETTE Myriam, est décédée le 17/04/2016 ; 
Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 04/07/2016 ; 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1 : rue Cité de l’Argilière, 14, l’emplacement PMR sera supprimé. 
 
 
4.2.Abrogation du passage pour piétons et des chicanes établis face au n°17, rue Dieu d’en Bas  
 Décision-Vote 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège communal du 04/07/2016 décidant d’inscrire ce point à l’ordre du 
jour du Conseil communal ; 
Considérant que le passage pour piétons et les chicanes établis face au n°17 rue Dieu d’en Bas 
sont désormais obsolètes vu la suppression de l’entrée d’école qui se trouvait à cet endroit ; 
Considérant les difficultés de stationnement à cet endroit ; 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1 : rue Dieu d’en Bas, le passage pour piétons et les chicanes établis face au n°17 seront 
supprimés. 
 
 
5.PERSONNEL 
 
5.1.STATUT PECUNIAIRE – approbation de modifications 
Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du statut pécuniaire du personnel 
communal.  Reçoit notification. 
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5.2.REGLEMENT DE TRAVAIL – approbation de modifications 

Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du règlement de travail du personnel 

communal.  

 

Reçoit notification. 

 



30/08/2016 
 

 



30/08/2016 
 

 



30/08/2016 
 

 
 

5.3.STATUT ADMINISTRATIF – approbation de modifications  

Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du statut administratif du personnel 

communal.    

 

Reçoit notification. 
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5.4.Service externe de prévention et de protection du travail  

Marché conjoint avec le centre public d’action sociale – Acceptation de la délégation – 

Convention avec le centre public d’action sociale – Décision-Vote 

 

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

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

fournitures et services ; 

Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 

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

Vu l’arrêté royal du 15/07/2011  relatif aux marchés de travaux, fournitures et services et aux 

concessions de travaux publics; 

Vu l’arrêté royal du 27.03.1998 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ;  

Vu l’arrêté royal du 27/03/1998 relatifs aux services externes pour la prévention et la protection 

du travail et notamment l’article 38 ; 

Vu la décision du Collège du 09/05/2016 de, dans le cadre de la remise en concurrence de 

marché public, signifier le préavis au service externe de Prévention et de Protection du travail, 

Idewe, auquel l’Administration est affiliée depuis le 01/01/2013, avec un préavis du 01/07/2016 

au 31/12/2016 ; 

Considérant qu’il est judicieux de passer un marché conjoint avec le Centre public d’Action 

sociale ;    

Vu la délibération du Bureau Permanent du 24/08/2016 par laquelle celui-ci décide : 

-de passer un marché public conjoint – service externe de prévention et protection du travail – au 

profit de l’Administration communale et du Centre public d’Action sociale ; 

-de confier le rôle de pouvoir adjudicateur à la Commune ; 

-d’établir une convention dans le cadre du marché conjoint dont il est question à l’article 1er, 

selon le modèle en annexe à la présente délibération et faisant partie intégrante de celle-ci ; 

Vu le projet de convention annexé à ladite délibération ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  
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ARTICLE 1er : D’ACCEPTER la délégation donnée à la Commune par le Conseil de l’Action 

sociale, visant à passer un marché conjoint Commune/Centre public d’Action 

sociale, en vue de la désignation du service externe de prévention et de 

protection du travail. 

 

ARTICLE 2 : DE PASSER, avec le Centre public d’Action sociale, une convention conforme au 

projet annexé à la délibération du Bureau Permanent du 24/08/2016, qui forme 

également annexe à la présente délibération. 
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6. COMPTABILITE 

 

ASBL Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux - Subvention 2016 – Octroi-

Décision-Vote 
 

 

Monsieur le Bourgmestre informe le Conseil que le Collège communal a reçu, mi-juillet, la 

Présidente et le Directeur de l’ASBL afin de remettre les choses au point. Il en résulte que la 

communication bilatérale est importante et à privilégier. 

 

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 3.491,00 € à 

l’article 561/332-01 en faveur de l’A.S.B.L. Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 

Châteaux ; 

Vu la déclaration de créance de cette association qui s’élève à 3.506,00 € ;  

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inscrire le crédit manquant (15,00 €) lors de l’élaboration de 

la modification budgétaire n°2 de 2016 ; 

Vu le bilan financier 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 
 

DECIDE, par 24 voix pour et 1 voix contre : 
 

Article 1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2015 à l’ASBL Maison du Tourisme 

du Parc des Canaux et Châteaux.  

Article 2 : d’inscrire la somme de 15 € lors de l’élaboration de la modification budgétaire n°2 de 

2016. 

Article 3 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 

3.506    Euros.  

Article 4 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                      

Article 5 : 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. 

 

 

7.DIVISION TRAVAUX 

 

7.1 Ecole Valéry Happe - Aménagement d’une classe en sous-sol-Projet-Décision-Vote 
 

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

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

fournitures et de services; 

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 de 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 ; 

Considérant que le nombre d’élèves est de plus en plus élevé à l’école rue V. Happe et qu’il y a 

donc lieu d’aménager une classe supplémentaire afin d’y installer les enfants de l’accueil ;  

Considérant que l’ancienne cave a été reconvertie en classe d’accueil mais que celle-ci n’offre 

pas le confort et les qualités esthétiques et hygiéniques que l’on est en droit d’attendre ; 
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Considérant  l’avis de l’AIOMS (service de promotion de la santé)  reçu le 17/05/2016 ; 

Considérant l’avis du SRI (service incendie) reçu le 07/06/2016 ; 

Considérant l’avis du SIPP (conseiller en prévention)  reçu en date du 25/07/2016 ;  

Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des fournitures afin d’aménager la classe en sous-sol ; 

Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de fourniture et d’en 

fixer les conditions ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges n° 2016 – 2012 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que l’estimation globale de ces travaux s’élève à 14.258,50 € hors TVA – 16.457,79 

TVA C. détaillée comme suit : 

- Lot 1 : Faïencerie - 2.095 € hors TVA – 2.534,95 € TVA C. 

- Lot 2 : Matériaux de construction – 3.011 € hors TVA – 3.643,31 € TVA C. 

- Lot 3 : Electricité – 1.129,50 € hors TVA – 1.366,70 € TVA C. 

- Lot 4 : Chauffage – sanitaire – 1.860 € hors TVA – 2.250,60 € TVA C. 

- Lot 5 : Boiserie – 323 € hors TVA – 390,83 € TVA C. 

- Lot 6 : Peinture - 540 € hors TVA – 653,40 € TVA C. 

- Lot 7 : Fourniture et pose de portes – 5.300 € hors TVA – 5.618 € TVA C. 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par la procédure négociée sans publicité 

; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/724 - /60 du budget 

– service extraordinaire 2016 et sera réajusté lors d’une prochaine modification budgétaire ; 

Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  d’acquérir les matériaux nécessaires pour la création d’une classe en sous-sol à l’école 

rue V. Happe. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par  la procédure négociée sans publicité. 

Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2016 – 2012 et l’estimation globale s’élevant   

à 14.258,50 € hors TVA – 16.457,79 TVA C. 

Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf 

impossibilité. 

 

 

7.2 Aménagement de la rue des Verreries –Décision-Vote 

 

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

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

fournitures et de services; 

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 07/02/2014 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 de 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  sa décision du 31/05/2016 par laquelle il décide de :  

-de faire procéder aux travaux d’aménagement de la rue des Verreries, 

-de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte, 

-d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 224.050,75 € hors TVA – 

271.101,41 € TVA C. détaillée comme suit : 129.891,38 € hors TVA (157.168,56 € TVA C.) à 

charge communale – 94.159,38 € hors TVA (113.932,84 € TVA C.) à charge du SPW, 

-d’approuver  l’avis de marché, 

-de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes ; 
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Considérant que, suite à l’approbation du projet, le dossier a été envoyé au Service Public de 

Wallonie (Pouvoir subsidiant dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2013/2016) ; 

Considérant que le Service Public de Wallonie a émis des remarques sur ce projet ; 

Considérant que, suite aux modifications réalisées par l’IDEA (auteur de projet), le montant 

global de l’estimation  s’élève à 221.550,78 € hors TVA – 268.076,44 € TVA C. détaillée 

comme suit :  

- 131.516,39 € hors TVA (159.134,83 € TVA C.) à charge communale  

- 90.034,39 € hors TVA (108.941,61 € TVA C.) à charge du SPW ; 

Vu le projet du cahier spécial des charges et de l’estimation modifiés établi par IDEA ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu en modification budgétaire n° 2 – 

ex. 2016 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier ff a été sollicité le 17/08/2016 mais que 

celui-ci n’a  

pas rendu d'avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :   d’approuver le projet modifié. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte. 

Art. 3 :  d’approuver l’estimation globale modifiée s’élevant à 221.550,78 € hors TVA – 

268.076,44 € TVA C. détaillée comme suit :  

 - 131.516,39 € hors TVA (159.134,83 € TVA C.) à charge communale  

 - 90.034,39 € hors TVA (108.941,61 € TVA C.) à charge du SPW ; 

 

7.3 Aménagement de la rue de la Basse Hestre  –Décision-Vote 

 

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

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

fournitures et de services; 

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 07/02/2014 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 de 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  sa décision du 05/07/2016 par laquelle il décide de :  

- de faire procéder aux travaux d’amélioration de la rue de la Basse Hestre, 

- de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte, 

- d’approuver le cahier des charges n° TC 500-INH établi par l’IDEA et l’estimation 

s’élevant  à 364.602,17 € hors TVA (441.168,63 € TVA C.), 

- d’approuver  l’avis de marché, 

La présente délibération sera transmise auprès des autorités subsidiantes, accompagnée du 

dossier ; 

Considérant que, suite à l’approbation du projet, le dossier a été envoyé au Service Public de 

Wallonie (Pouvoir subsidiant dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2013/2016) ; 

Considérant que le Service Public de Wallonie a émis des remarques sur ce projet ; 

Considérant que, suite aux modifications réalisées par l’IDEA (auteur de projet), le montant 

global de l’estimation  s’élève à 350.825,29  € hors TVA – 424.498,60 € TVA C. détaillé 

comme suit : 

- 186.445,05 € hors TVA (225.598,51 € TVA C.) à charge communale 

- 164.380,24 € hors TVA (198.900,09 € TVA C.) à charge du SPW 
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Vu le projet et l’estimation modifiés établi par IDEA ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/73116  - /60 du 

budget – service extraordinaire – ex. 2016 et sera réajusté en modification budgétaire n° 2 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 24/08/2016 mais que 

celui-ci n’a pas rendu d'avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :   d’approuver le projet et l’estimation modifiés. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte. 

Art. 3 :  d’approuver l’estimation globale s’élevant à 350.825,29  € hors TVA – 

424.498,60 € TVA C. détaillé comme suit : 

- 186.445,05 € hors TVA (225.598,51 € TVA C.) à charge communale 

- 164.380,24 € hors TVA (198.900,09 € TVA C.) à charge du SPW 

 

 

7.4 Aménagement de la rue Delval–Décision-Vote 

 

Urgence acceptée. Projet de délibération remis en début de séance. 

 

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

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

fournitures et de services; 

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 07/02/2014 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 de 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  sa décision du 31/05/2016 par laquelle il décide de :  

-de faire procéder aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue Delval, 

-de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte, 

-d’approuver le cahier des charges n° TCEC 022 établi par l’IDEA et l’estimation s’élevant à 

  481.266,11 € hors TVA (551.960,22 € TVA C.), 

-d’approuver  l’avis de marché, 

La présente délibération sera transmise auprès des autorités subsidiantes, accompagnée du 

dossier ; 

Considérant que, suite à l’approbation du projet, le dossier a été envoyé au Service Public de 

Wallonie (pouvoir subsidiant dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2013/2016) ; 

Considérant que le Service Public de Wallonie a émis des remarques sur ce projet ; 

Considérant que, suite aux modifications réalisées par l’IDEA (auteur de projet), le montant 

global de l’estimation  s’élève à 483.014,08  € hors TVA – 553.708,18 € TVA C. détaillé 

comme suit : 

-218.122,38 € hors TVA (257.780,31 € TVA C.) à charge communale 

-147.791,28 € hors TVA (178.827,45 € TVA C.) à charge du SPW 

-117.100,42 € hors TVA à charge du SPGE. 

Vu le projet et l’estimation modifiés établi par IDEA ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/73116  - /60 du 

budget – service extraordinaire – ex. 2016 et sera réajusté en modification budgétaire n° 2 ; 
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Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier ff a été sollicité le 24/08/2016 mais que 

celui-ci n’a pas rendu d'avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  d’approuver le projet et l’estimation modifiés. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte. 

Art. 3 :  d’approuver l’estimation globale s’élevant à 483.014,08  € hors TVA – 

553.708,18 € TVA C. détaillé comme suit : 

- 218.122,38 € hors TVA (257.780,31 € TVA C.) à charge communale 

- 147.791,28 € hors TVA (178.827,45 € TVA C.) à charge du SPW 

- 117.100,42 € hors TVA à charge du SPGE. 

 

 

8.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGE 

Dissolution du C.C.A.M. - Approbation-Décision-Vote  
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article 

L1122-35 qui énonce que le Conseil communal peut instituer des conseils consultatifs; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2007 relative à la création d’un Conseil 

Consultatif des Aînés sur le territoire de Manage ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2007 au terme de laquelle cette 

assemblée décide de mettre en place un Conseil Consultatif des Aînés et d’approuver le 

règlement d’ordre intérieur fixant les modalités d’élection et de fonctionnement dudit Conseil ; 

Vu la composition du CCAM comme suit : 15 membres effectifs, de 15 suppléants et de 

l’Echevin ayant les aînés dans ses attributions ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 novembre 2008, 30 août 2011 et 26 février 

2013 par lesquelles le Conseil communal modifie le règlement d’ordre intérieur eu Conseil 

consultatif des Aînés de Manage (CCAM) ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2013 relatif au renouvellement du Conseil 

Consultatif des Aînés Manageois par lequel le Conseil communal approuve la liste des 21 

candidats repris ci-dessous pour constituer le CCAM : 

- HERREGODTS Marianne – Rue de la Loi, 73 à 7170 Manage (La Hestre) 

- MOLIE Eva – Rue de la Loi, 48 à 7170 Manage (La Hestre) 

- MONNOYE Jacques – Rue Omar Dupuis, 32 à 7170 Manage (La Hestre) 

- VAN WAYENBERGH Henri – Rue de Binche, 174 à 7170  Manage (La Hestre) 

- POULIART Betty – Rue de la Cure, 13 à 7170 Manage (Bellecourt) 

- ANTOINE Robert – Cité de la Corderie, 13 à 7170 Manage (Fayt) 

- BRASSEUR Victor – Cité de la Corderie, 24 à 7170 Manage (Fayt) 

- BROWET Alain – Cité de la Corderie, 9 à 7170 Manage (Fayt) 

- DEBRUYNE Willy – Rue des Victimes de la Guerre, 16 à 7170 Manage (Fayt) 

- HEESE Wilfrid – Rue des Quersenières, 14A à 7170 Manage (Fayt) 

- MULDERS Jacques – Rue Emile Rousseau, 8 à 7170 Manage (Fayt) 

- VANDEN HERREWEGEN Annie – Rue Duchâteau Frères, 64 à 7170 Manage (Fayt) 

- WAUTY Jeannine – Avenue Emile Herman, 295 à 7170 Manage (Fayt) 

- BERDOUX Michel – Rue des Bois, 20 à 7170 Manage (Bois d’Haine) 

- CALLEWAERT Lucien – Rue Fernand Lalieux, 28 à 7170 Manage (Bois d’Haine) 

- DEMARET Marcelle – Rue Cense de la Motte, 40 à 7170 Manage (Bois d’Haine) 

- DRAILY Luc – Avenue de Scailmont, 61 à 7170 Manage (Manage) 

- NAVIAUX Daniel – Grand’Rue, 32 à 7170 Manage (Manage) 

- NOEL Marie-Louise – Grand’Rue, 129 à 7170 Manage (Manage) 

- SANTORO Mario – Rue de Bois d’Haine, 29 à 7170 Manage (Manage) 

- TILMAN Jacques – Avenue Albert 1er, 2B/002 à 7170 Manage (Manage) 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2013 à l’issue de laquelle cette 

instance approuve le règlement d’ordre intérieur actuel ;  
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Vu la composition actuelle définie comme suit : 10 membres au minimum et de 27 membres au 

maximum, en respectant la proportion des 2/3 du même sexe ainsi que l’Echevin ayant les aînés 

dans ses attributions ; 

Vu les délibérations du Collège communal des 25 juillet, 8 août et 16 août 2016 par lesquelles 

celui-ci a pris acte des démissions de Mesdames Pouliart Betty, Noël Marie-Louise, Molie Eva, 

Vanden Herrewegen Annie, Demaret Marcelle, Messieurs Monnoye Jacques, Mulders Jacques, 

Tilman Jacques, Debruyne Willy, Berdoux Michel, Draily Luc et Heese Wilfrid de leur fonction 

de membre du CCAM ; 

Considérant qu’à ce jour, le CCAM est composé que de 9 membres repris comme suit :  

- HERREGODTS Marianne  

- VAN WAYENBERGH Henri  

- BRASSEUR Victor  

- ANTOINE Robert  

- BROWET Alain  

- WAUTY Jeannine  

- CALLEWAERT Lucien  

- NAVIAUX Daniel  

- SANTORO Mario  

Considérant qu’en vertu de l’article 7 du Règlement d’ordre intérieur, le CCAM doit être 

composé de                10 membres au minimum et de 27 membres au maximum, en respectant la 

proportion des 2/3 du même sexe ainsi que de l’Echevin ayant les aînés dans ses attributions.  

Considérant que le nombre de Conseillers requis n’est plus atteint, il y a, donc, lieu de dissoudre 

le Conseil consultatif des Aînés.   

 

DECIDE par 24 oui et une abstention : 

 

Article 1 :  de dissoudre le Conseil consultatif des Aînés.    

Article 2 :  de charger le Collège communal de remettre des propositions pour le 

renouvellement du CCAM lors d’une séance ultérieure du Conseil communal. 

 

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

 

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.QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX : 

 

Répond à la question suivante : 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

Diminution des nuisances sonores provenant de la régie communale et du parc à conteneurs pour 

les riverains. 

 

10.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX : 

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
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Monsieur le Conseiller Thierry THUIN :  

 

1. Malaise au Conseil des aînés 

2. Disparition des dossiers saisis                          

3. Château de l’Escaille                       

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

Site dit "des Jésuites" 

 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 

 

-Parc public de Fayt (Jésuites) 

-Sécurité routière et sécurité des biens et des personnes 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1.Gestion des fortes chaleurs au niveau communal 

2.Problème au niveau du dépôt de fumier sur la place de la gare à Manage 

3.Placement de panneaux publics de signalisation routière sur des terrains privés  

4.Gestion des cantines scolaires aujourd’hui, et demain ? 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos à 20h42. 

 
 


