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CONSEIL COMMUNAL DU 04/07/2017 

 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

POZZONI Bruno*  et  ***, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, RôYADI 

Régis, Echevins; 

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

TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE 

Patrick, 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 ; 21 membres sont alors présents. 

 

Monsieur le Président du CPAS BOITTE Marc est excusé. 

Monsieur lôEchevin GELAY David est excusé. 

Mesdames les Conseillères HOYAUX Maryse et CHEVALIER Ann sont excusées. 

Messieurs les Conseillers SAUVAGE Patrick et HISMANS Maurice sont excusés. 

 

*  Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen des 

points 3 (Patrimoine), 4.1 ( Reservation emplacement PMR Rue Théoplie Massart n°111 + 

abrogation n°103), 4.2 (Règlement complémentaire, rue du Caudia, 60), 4.3 ( Règlement 

complémentaire, rue Courte, 3), 4.4 (Règlement complémentaire, rue de la Loi, 59), 4.5 

(Réservation dôemplacements PMR : modification du règlement) et 4.6 (Règlement 

complémentaire, Place Roi Baudouin, 10C) ; 20 membres sont alors présents. 

 

**  Monsieur le Conseiller VEULEMANS René quitte définitivement la séance pendant 

lôinterpellation de Monsieur le Conseiller THUIN Thierry relative aux incendies en série; 20 

membres sont alors présents. 

 

***  Monsieur LôEchevin POZZONI Bruno quitte d®finitivement la s®ance pendant lôinterpellation de 

Madame la Conseillère COTTON Annie relative au plateau de Bellecourt ; 19 membres sont alors 

présents. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président annonce le retrait du point 4.7,  partant du principe que le permis 

dôurbanisme pour lequel le d®placement dôun plateau ralentisseur ®tait requis a ®t® refus® par le 

Collège communal. 

 

 

COMMUNICATION DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE  

 

Monsieur le Pr®sident informe lôassembl®e que Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL BANOUTI quitte 

le groupe UPM ¨ dater  du 01/09/2017 et quôil si¯gera alors en qualit® de Conseiller communal 

indépendant. 

 

Monsieur le Pr®sident informe ®galement lôassembl®e de la notification de lôarr°t® du gouvernement 

wallon relative à la déchéance de son mandat originaire de Conseiller communal et de ses mandats 

dérivés de Monsieur Maurice HISMANS, à d®faut dôavoir d®pos® sa d®claration 2015 de mandats et de 

r®mun®ration (notification du 30/06/2017, r®ceptionn®e le 03/07/2017 ¨ lôAdministration communale). 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Approbation ï Vote 
 
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 30/05/2017 ; 
Consid®rant quôil y a lieu dôapprouver ledit proc¯s-verbal; 
 
DECIDE ¨ lôunanimit® : 
 
Article unique : dôapprouver le proc¯s-verbal de la séance du Conseil communal du 30/05/2017. 
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2. PRÉSENTATION DE LA LETTRE DE MISSION DU CHEF DE CORPS DE LA ZONE DE 

POLICE DE MARIEMONT  

 

Le Conseil prend acte de ladite lettre de mission ci-dessous : 
 

Mariemont, le 1er mars 2017 

Monsieur le Président,  

Madame et Messieurs les Bourgmestres, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers de Police, 

 

Vu la loi sur la fonction de police du 05 août 1992 ;  

Vu la loi relative à la Police Intégrée structurée à deux niveaux du 07 décembre 1998 ; 

Vu lôArr°t® Royal du 10 mai 2006 fixant le code de d®ontologie des services de police ; 

Vu lôarticle VII.III.53 du PJPol lequel dispose que la lettre de mission du mandataire local est d®termin®e par le 

Conseil communal ou de police en ce qui concerne le Chef de corps ; 

Vu lôarticle VII.III.40 du PJPol lequel dispose que la lettre de mission est adapt®e, sur proposition de lôautorit® 

et/ou du mandataire, suite à des modifications essentielles des objectifs du mandat à atteindre et/ou des moyens 

mis à disposition pour atteindre ces objectifs ; 

Considérant que le mandat du Chef de corps de la zone de police locale de MARIEMONT est exercé depuis le 22 

février 2017 par le Commissaire divisionnaire Frédéric De Corte ; 

Consid®rant que la lettre de mission est une convention entre les autorit®s et le chef de corps et nôest donc jamais 

rédigée et acceptée unilatéralement ; 

Considérant la lettre de mission portant sur la manière dont le Chef de corps exécute, pour la période définie, les 

missions, les tâches et les compétences dévolues au sein de la zone de police locale.  Y sont esquissés le cadre de 

politique générale et les objectifs généraux.  Veillant à assurer une logique interne, elle est la traduction dans une 

large mesure du plan zonal de sécurité ; 

Considérant le plan zonal de sécurité 2014-20171 de la zone de police de MARIEMONT approuvé par le Conseil 

zonal de police ; 

Considérant la vision du mandataire visant à réorganiser la zone suivant les lignes directrices reprises ci-dessous; 

 

Il est proposé : 

 

I. Objet de la lettre de mission 

 

La présente lettre de mission porte donc sur la manière dont le Chef de corps exécute, pour la période 2017-2021, 

les tâches qui lui sont assignées en fonction des compétences qui lui sont dévolues au sein de la zone de police de 

MARIEMONT. 

Celle-ci constitue un instrument de suivi principalement axé sur lôex®cution efficace de la lettre de mission. 

 

II. Entrée en vigueur 

 

La lettre de mission entre en vigueur d¯s son approbation par le Conseil de police et reste valable jusquôau terme 

du mandat de cinq ans du Chef de corps, à savoir le 22 février 2021. 

 

III.  Cadre général 

 

Le Plan zonal de sécurité 2014-2017définit la mission-vision et les valeurs. 

Jôai souhait® dans ce cadre, en môinscrivant en ad®quation avec celles-ci, repréciser mes engagements :  

 

1. Mission de la zone de police de Mariemont 

 

Toute organisation polici¯re est dot®e dôune mission comme essence de son fonctionnement. Elle est, en grande 

partie, fixée par la loi et concerne principalement la fonction de police de base exercée au travers, notamment, du 

service minimum équivalent. 

 

En tant quôacteur local de la police int®gr®e, je veux contribuer ¨ promouvoir, aupr¯s de mes collaborateurs, le 

d®veloppement d®mocratique de notre pays et veiller au respect de ses valeurs constitutionnelles ainsi quôau 

respect des libertés et droits fondamentaux. 

Je veux môengager ¨ ce que, tant la protection  des personnes, des biens mais aussi, lôex®cution des missions de 

police judiciaire et administrative contribuent à un « vivre ensemble » harmonieux. 

 

2. Vision de la zone de police 

 

La zone de police de MARIEMONT vise à développer une structure fonctionnelle et hiérarchique construite à 

lôaide des cinq piliers suivants : 

 

¶ la fonction de police guid®e par lôinformation ; 

¶ la gestion optimale ; 

¶ la fonction de police orientée vers la communauté ; 

¶ lôappui personnel et logistique ; 

 
1 Le plan zonal de sécurité 2014-2017, a été approuvé le 10 avril 2014. 
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¶ le leadership du Chef de corps. 

 

Dans ce cadre, je souhaite que tous les membres du personnel trouvent un épanouissement personnel dans leurs 

activit®s quotidiennes, en ®tant reconnus au travers dôune organisation ç professionnelle » dans le domaine  de la 

sécurité et, garantir par-là même, une qualité de vie aux citoyens de la zone.  

 

Jôaurai ¨ cîur de d®velopper lôorganisation et ses structures en veillant, par lôentremise des cadres, ¨ ce que 

chacun sôimplique, motive, contr¹le et forme lôensemble de ses collaborateurs (dans une recherche de 

développement continu des compétences). 

 

3. Valeurs au sein de la zone de police 

 

Quô¨ chaque intervention, chaque action, les membres du personnel de la zone  se r®f¯rent au code de déontologie 

des services de police, qui, rappelons-le, constitue le cadre de référence pour tout policier en toutes circonstances.  

Donc, dans le strict respect de la déontologie policière et des valeurs de la police intégrée, tous les membres du 

personnel sont constamment anim®s par une prise de conscience dô°tre un acteur local indispensable de la 

« fonction policière » caractérisé notamment par : 

 

¶ lôint®grit®  

 

Lôint®grit®  consiste, en un mot, ¨ sôexempter de comportements illicites.  Il est ¨ constater que la longue 

maturation de seuils successifs progressivement franchis, sans rappel à la norme conduit à une zone grise, 

interm®diaire entre lôinfraction et un comportement peru comme inadapt®.  Lôorganisation, comme chaque 

membre du personnel doit, dès lors, agir pour éviter les déviances, comme prévu par la CP3 et ce, conformément 

aux normes, valeurs communes et règles fixées en ce sens. 

 

¶ le respect  

 

Un comportement respectueux est une absolue n®cessit® au sein de lôorganisation.  Cela implique que chacun, 

quels que soient son grade ou sa fonction, puisse sôattendre ¨ °tre respect® en interne comme par les concitoyens 

ext®rieurs au service.  Le respect ne concerne pas uniquement la relation ¨ lôautre (interne ou externe au service), 

cela signifie que chaque policier prête également attention à sa tenue et à son apparence.  En effet, au service du 

citoyen, chaque collaborateur doit être conscient que son comportement et son apparence constituent au quotidien 

lôimage de marque de la zone de police.  

 

¶ la flexicurité2 au service de notre organisation  

 

Dans une organisation flexible, tant lôemployeur que le travailleur ont un r¹le ¨ jouer. Il va sans dire que ce 

principe vise lôensemble du personnel et la globalit® de lôorganisation. En effet, elle consiste dôune part, en la 

mani¯re et la mesure dont les services peuvent r®agir rapidement aux changements soci®taux, ¨ lôenvironnement 

criminog¯ne en perp®tuelle mutation et, dôautre part, en des actions co-construites dans le respect de la loi, du 

statut et du plan de bien-°tre et de pr®vention au travail.  Lôensemble doit sôappr®hender sans scl®roser la 

cr®ativit® et les id®es nouvelles de lôensemble des collaborateurs.  Les valeurs sont, ¨ ce titre, le fer de lance de la 

r®ussite de lôorganisation afin de permettre dô®voluer vers une organisation flexicuritaire.  La condition de la 

réussite de ce principe est que les responsables doivent se montrer attentifs à leurs collaborateurs pour que 

demain, lôensemble de ceux-ci soit disposé à faire preuve de flexibilité.  

 

¶ lôesprit de service 

 

Tout membre de la zone de police doit se montrer « serviable è ¨ lô®gard de ses partenaires, coll¯gues et du 

citoyen.  Cela se caractérise, notamment, par un service professionnel fourni aux plaignants mais aussi que chaque 

membre respecte les valeurs et contribue à la qualité du service rendu.  Ceci signifie que toute plainte nécessite 

une r®ponse et une r®action ad®quate en nôomettant pas de donner un feed-back au plaignant ou demandeur.  

 

¶ la remise en question permanente  

 

Lôampleur de vue et la remise en question permettent conjointement,  ¨ tout collaborateur comme ¨ lôorganisation, 

dôam®liorer son fonctionnement et de rester en phase avec lô®volution de nos missions. 

Cela signifie que dans une organisation performante, la direction comme lôensemble du personnel doit sôouvrir ¨ 

de nouvelles id®es, th®ories pour am®liorer la lutte contre la criminalit® en vue dô®viter lôimmobilisme. 

                      

Je môengage dans ce cadre : 

- à respecter ces valeurs ; 

- à stimuler ces valeurs dans les relations de travail et dans la réalisation des tâches ; 

- ¨ r®agir de mani¯re ad®quate, proportionnelle aux atteintes ¨ ces valeurs et plus sp®cifiquement ¨ lôint®grit® ; 

- de pr°ter attention ¨ lô®quilibre entre vie professionnelle et vie privée des collaborateurs ;  

- dôaccorder de lôattention au comportement et ¨ lôapparence de tous et plus sp®cifiquement lors de lôaccueil ;  

- de prêter attention aux talents, à la créativité et aux idées novatrices ; 

 
2 Selon le professeur de sciences-économiques et sociales Thomas Le Guennic  pour gagner en flexibilité il faut actionner au minimum les 

deux leviers  comme « la flexibilit® interne de lôemploi » et «  la flexibilit® externe de lôemploi » in Sciences Humaines N°286 

« Comment allons-nous travailler demain ? », novembre 2016, pp.38 
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- dôîuvrer ¨ la motivation des collaborateurs ; 

- dôanalyser les plaintes dans un souci dôam®lioration des processus au sein de lôentreprise ; 

- de contribuer fi¯rement au rayonnement de lôidentit® de la zone de police. 

 

IV.  Missions du Chef de corps 

 

 Vu sa place dirigeante dans lôorganisation, sa description de fonction et des conditions exigeantes liées à 

son profil, le Chef de corps est une personne ressource essentielle, un leader et un acteur responsable au sein de 

la zone de police. 

 

 Le Chef de corps développe et porte la vision, les missions et les valeurs de la zone de police. 

 Outre les missions légales expressément dévolues au Chef de corps3, il lui revient dôassumer et dôassurer : 

 

¶ la constitution dôun esprit de corps au travers notamment dôun leadership éthique ; 

¶ le suivi  des objectifs fixés ; 

¶ le d®veloppement et lôimplication de tous les membres du personnel ; 

¶ la responsabilité finale de la coordination et du fonctionnement global ; 

¶ la parfaite collaboration entre les responsables ; 

¶ la transparence et le « rendre compte » des actions policières aux autorités, aux partenaires et à la population 

pour ce qui les concerne respectivement. 

 

Afin dôassumer cette t©che, le Chef de corps : 

 

¶ participe au conseil zonal de sécurité et y assure un rôle actif ; 

¶ dirige le corps de police, sous lôautorit® du Pr®sident du coll¯ge et est responsable de lôex®cution de la 

politique locale en mati¯re de police et plus pr®cis®ment lôex®cution du plan zonal de s®curit® ; 

¶ détermine les priorités en matière de police de base ; 

¶ organise et répartit les tâches au sein du corps de police ; 

¶ tient inform® le coll¯ge de police de tout ce qui concerne le corps de police locale ainsi que lôex®cution de ses 
missions ; 

¶ définit et répartit les différentes responsabilités entre les membres de la direction du corps de police ; 

¶ informe le coll¯ge de police des initiatives qui sont prises par le corps de police en vue de mettre en îuvre la 
politique locale de sécurité ; 

¶ veille à promouvoir des contacts harmonieux avec la population et les partenaires ; 

¶ veille à promouvoir la coopération avec les autres services de police, tant sur le plan local que fédéral ; 

¶ entretient les contacts avec les autorit®s administratives, judiciaires et de police ainsi quôavec tout autre 
organisme extérieur susceptible dôam®liorer le fonctionnement du corps ou le service rendu ¨ la population ; 

¶ assume la responsabilit® de lôex®cution, par son corps de police, des missions locales de base, des directives 
relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions ainsi que de lôapplication des textes l®gislatifs 

relatifs aux normes en mati¯re dô®quipement, dôorganisation et de fonctionnement ; 

¶ assume la responsabilité, au sein du corps de police, de la circulaire ministérielle CP3 ; 

¶ assume la responsabilité finale des évaluations des membres du personnel de la zone. 

 

Le Chef de corps assume ®galement les obligations et pr®rogatives du Chef de corps telles que d®finies par lôArr°t® 

Royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et par lôArr°t® minist®riel 

du 11 janvier 2006 fixant la description de fonction dôun Chef de corps et les exigences de profil qui en d®coulent. 

 

En termes de relations extérieures, le Chef de corps est une pierre angulaire, un véritable acteur pour les contacts 

avec les autorités,  la population et les partenaires mais aussi en matière de concertation pour : 

 

¶ le conseil zonal de sécurité ; 

¶ le collège de Police et le conseil de Police; 

¶ le comité de concertation de base ; 

¶ la concertation de recherche ; 

¶ la concertation des services de police ; 

¶ la concertation provinciale ; 

¶ la concertation avec la police fédérale et plus particulièrement avec le directeur coordinateur administratif 

de la province et le directeur judiciaire de lôArrondissement judiciaire de Charleroi. 

 

Le Chef de corps établit des relations avec : 

 

¶ les autorités administratives et judiciaires, les partenaires internes, externes et la population dans son 

ensemble ; 

¶ lôinspection g®n®rale ; 

¶ le comité P ; 

¶ la commission de protection de la vie privée ; 

¶ lôorgane de contr¹le de la gestion de la Banque de donn®es nationales ; 

¶ la presse et ce, dans le respect des dispositions entérinées. 

 
3 Art 44 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux (M.B. 5 janvier 1999).  
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V. Les objectifs stratégiques du Chef de corps 

 

Les objectifs stratégiques du PZS indiquent les priorités locales et la manière dont le Chef de corps et la police 

locale de MARIEMONT comptent concourir à combattre les infractions en ces matières. 

 

 Il résulte des analyses effectuées, lors du précédent PZS, que les délits de proximité sont les plus 

importants et restent la priorité à endiguer sur la zone de police (vols habitations, délinquance urbaine, 

délinquance environnementale, insécurité routière, stups). 

 

OS1. Plan zonal de sécurité 2014-20174 

 

La zone de police de MARIEMONT dispose dôun plan zonal de s®curit® approuv® par le conseil zonal de s®curit® 

et présenté au Conseil de Police. 

        

Ceci présuppose que la police satisfait aux attentes et aux besoins de la population, des autorités et des 

partenaires, de manière compétente, moderne et proactive.  A cet ®gard, la police de MARIEMONT sôattachera ¨ 

accomplir ses tâches fondamentales et à exécuter les priorités visées par le PZS. 

 

Deux objectifs stratégiques ont été arrêtés, à savoir :                               

 

OS1.1 Un double objectif strat®gique en mati¯re de qualit®  de vie dôune part et un, en mati¯re de s®curit®, dôautre 

part : 

 

¶ Contribuer à lutter contre la délinquance urbaine et le sentiment dôins®curit® en luttant contre  

o les bandes de jeunes dans les quartiers et lieux de rassemblement ; 

o les dégradations, tapages, abandons de déchets ; 

o la consommation de drogue sur la voie publique ; 

o la problématique des vols. 

 

¶ Contribuer à maîtriser la sécurité routière dans notre zone en luttant contre 

o les vitesses excessives; 

o la conduite sous influence dôalcool et de drogues. 

 

Ces objectifs stratégiques seront concrétisés par les objectifs opérationnels suivants :  

 

- faire correspondre les services fournis par la zone, dans une optique dôefficacit® et dôefficience, aux besoins 

des usagers externes, notamment par le bulletin de service orienté ; 

- assurer un suivi optimal en créant des indicateurs de prestation afin de mesurer lôaction polici¯re. 

 

OS1.2 Un  objectif stratégique de fonctionnement interne : 

o la communication  

 

Une politique de communication d®finit les messages quôil convient de faire passer, en fonction du destinataire.  

Elle propose également les outils nécessaires pour organiser la diffusion et la remont®e de lôinformation provenant 

du terrain.   

 

Pour ces mati¯res, les plans dôaction doivent °tre ex®cut®s, suivis et ®valu®s.  Ils permettent, apr¯s d®termination 

des pilotes, de fixer des lignes de conduite claires pour les responsables et pour le personnel : 

  

- de déterminer la capacité en personnel nécessaire pour leur déploiement et, à fortiori, la  capacité dédiée aux 

autres fonctionnalités de base ; 

- dôorienter le service de police vers les r®elles probl®matiques dôins®curit® soulev®es par les autorit®s, par les 

partenaires et par la population ou celles d®tect®es par nos services ou par le carrefour dôinformation de 

lôarrondissement. 

 

OS2. Am®lioration de lôorganisation du corps 

 

Ceci signifie que la zone de police adapte son organisation en interne.  Et, par cons®quent, que lôon op¯re les 

choix nécessaires pour faire «  les bonnes choses è. Lôefficience porte sur la mani¯re dont une organisation r®alise 

ses activités et le rapport entre le résultat obtenu et les moyens alloués pour y parvenir.   

Le Chef de corps et la zone de police îuvreront pour toujours mettre en balance les choix op®r®s avec les r®sultats 

escomptés, et ce, de la manière la plus économe possible tout en portant le moins possible atteinte à la qualité et 

à la continuité du service rendu. Une organisation interne, plus efficiente et rationnelle, nécessite de : 

 

Objectifs transversaux  

 

- Veiller à un développement transversal des fonctionnalités policières pour apporter une réelle plus-value à 

lôorganisation,  dans chaque département ou service.   

 

 
4 Le législateur a décidé de prolonger les PZS de 2 ans afin que le PSSP (Plan Stratégique de Prévention et Sécurité) dôune dur®e de six 

ans (2014 à 2019) pour mieux se calquer sur la législature et la politique locale. De cette manière, on permettra une meilleure vision 

structurelle de la sécurité et un renfort simultané de la politique locale de façon intégrale et intégrée. 
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Un travail de qualité doit constituer la norme, axé sur des principes de fonctionnement clairs et uniformes, tout 

en laissant des marges de manîuvre aux membres du personnel. 

 

- D®velopper une structure de fonctionnement plus coh®rente au niveau de lôaccueil des personnes afin 

dôoptimaliser le fonctionnement de la division centrale et des commissariats déconcentrés. 

 

Au sein dôun fonctionnement r®gulier, lôaccueil constitue le premier contact, primordial pour le citoyen, avec la 

zone de police et ce, pour la division centrale comme pour lôensemble de ses commissariats d®centralis®s.  Ce 

principe au sein de lôorganisation doit, dans le cadre des politiques de modernisation administrative, int®grer 

le concept de citoyen-client supposant lôindividualisation et la personnalisation du service rendu. 

 

Cette n®cessit® môam¯ne ¨ insister sur le caract¯re symbolique de lôaccueil qui est, en quelque sorte, la 

matérialisation du « système è et qui constitue, par ailleurs, la vitrine de lôorganisation.  En bref, la population 

devra °tre accueillie de mani¯re professionnelle et humaine dans chaque lieu dôaccueil, par des personnes qui 

savent écouter, orienter et prendre les plaintes.     

 

Sur base dôun mesurage pr®alable de lôanalyse du degr® de satisfaction, il conviendra dôadapter notre action, 

notre fonctionnement et notre offre, en fonction de la demande. Par voie de cons®quence, lô®valuation de notre 

accueil sera examin®e sous lôangle de son activit®, des structures, de ses processus et de sa plus-value.  

 

- De saisir toutes les opportunités pour davantage améliorer sa pro activité. 

 

La zone de police se doit de sôinscrire dans cette philosophie de lôam®lioration continue, soutenue par un esprit 

critique et simultanément constructif.  Force est de constater que les services de la police de MARIEMONT ont 

atteint un niveau de professionnalisme tr¯s satisfaisant.  N®anmoins, tout nôest pas parfait et plusieurs points 

sont encore à améliorer.  Nous devons notamment, contribuer plus activement à la sécurité et à la viabilité de 

notre syst¯me d®mocratique et ce, singuli¯rement en regard de lôactualit® criminelle.  Cet ®tat de fait doit 

également être perceptible au quotidien par plus de présence sur le terrain.  

Pour am®liorer la performance de lôorganisation, il est n®cessaire dôentrevoir la formulation dôune offre de 

service adapt®e, par le biais de la cr®ation dôune unit® op®rationnelle int®gr®e au sein du corps de police, en 

rapport avec la gestion des risques.           

 

Ce service aurait pour objet de renforcer, de soutenir le service intervention dans le cadre du plan zonal de 

s®curit®, dôappuyer les enqu°tes judiciaires mais aurait ®galement un r¹le ¨ jouer dans la collecte, la r®colte 

dôinformations et enfin, dôintervenir en cas de situation de crise.  Ceci afin dôoffrir un service, dont lôefficacit® 

se mesurera en regard  des tâches accomplies, du rôle proactif rencontré par cette unité, sur sa capacité de 

renforcement op®rationnelle du service intervention et de lôapport dôune r®ponse en phase avec lô®volution de 

la criminalité sociétale.  

 

A l'instar d'autres zones de police de l'arrondissement judiciaire, disposer aux moments définis par une 

cartographie des phénomènes et en continuant de maîtriser les coûts, tant de jour que de nuit, tant la semaine 

que le week-end, dôune ®quipe ç spécialisée » pour mener des actions dans le cadre de la criminalité urbaine 

et, plus précisément des rassemblements problématiques, en traitant de manière intégrée les faits portés à notre 

connaissance et en mettant en îuvre des op®rations de surveillance, de prévention, de sécurisation et de 

répression sur les 4 communes. 

 

Cette équipe sera composée, a minima, de 9 policiers sélectionnés sur base de leur motivation, leur disponibilité, 

leurs compétences.  Ce pool sera placé sous la direction de deux collègues du cadre moyen et sera, lors des 

patrouilles de sécurisation, orientée vers les délits de proximité. 

Les moyens financiers sont à prévoir et ceux-ci devront être intégrés dans les prestations du service « 

intervention ».  En fonction des moyens allou®s, il conviendra dôenvisager une mise en place progressive ou un 

protocole dôaccord avec dôautres zones voisines. 

 

- Développer dans la mesure du possible, des synergies avec les autres zones de police. 

 

Mon vîu est que la zone de police, dans tout ce quôelle accomplit, apporte une plus-value.  Cela signifie que 

dans certains domaines dôactivit®s, il est imp®ratif de se positionner quant aux activit®s r®alis®es et ce, tant dans 

le cadre dôun fonctionnement r®gulier, que dans celui de projets sp®cifiques.  Lôobjectif ®tant de r®pondre de 

manière ciblée aux enjeux de demain.  En tant que fonctionnalit® de base, lôassistance aux victimes sôinscrit, 

par exemple, comme partenaire de lôaction polici¯re et se doit de collaborer efficacement ¨ lôobjectif, qui est 

dôassurer la prise en charge des victimes selon les prescrits de la PLP 10. 

 

Que ces accords de coopération et/ou de synergie (et ce, aussi bien pour les matières et/ou services 

op®rationnels que dôappui au fonctionnement) auront toujours pour finalit® de sôinscrire dans la durabilit® et 

de rechercher : 

 

- l'augmentation de l'efficacité ; 

- l'amélioration de la qualité du service rendu ; 

- l'aspiration à une situation win-win sur la base de l'équivalence en tenant compte du principe de réciprocité ; 

- lôaspiration ¨ une politique la plus uniforme possible au sein d'une certaine r®gion, en tenant compte toutefois 

de l'autonomie des zones et de leur diversité et spécificité respectives. 

 

OS3. Amélioration du fonctionnement zonal 
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Lôobjet dôune police efficace est de veiller ¨ ®laborer un syst¯me o½ toutes les informations indispensables soient 

disponibles et de développer une communication répondant à un réel besoin. 

 

La communication se mène au quotidien.  Elle ne saurait se murer uniquement dans une « grand messe » ou par 

la publication dôun journal.  Elle doit °tre effectu®e chaque jour, sans r®pit, dans chaque service.  Le r¹le des 

cadres est donc primordial, au premier niveau, par ceux qui sont en ligne sur le terrain.  Les cadres intermédiaires 

jouent le r¹le dôinterface et ce, tant pour ®couter que pour diffuser les messages, souhaits de la direction, mais 

aussi afin de faire remonter les besoins de leurs collaborateurs.  Quant aux cadres de direction, leur mission 

consiste à faire passer les messages de la direction auprès de leurs propres collaborateurs cadres, à amener ceux-

ci à jouer pleinement leur rôle de communicateur, à les écouter, à synthétiser les informations reçues du personnel 

et à les faire remonter à la direction5.  

   

Objectifs transversaux 

 

- Ceci sôinscrit dans une am®lioration continue de la communication interne comme externe en : 

 

- continuant ¨ d®velopper la gestion de lôinformation ainsi que le site intranet permettant aux membres du 

personnel de disposer rapidement des informations pratiques tant administratives que juridiques relatives à 

lôexercice de leurs missions de base ; 

 

- continuant à améliorer les procédures de recherche de qualité en perfectionnant les normes et en portant une 

attention  particulière au respect de la loi sur la fonction de police, de la loi sur la police intégrée, des 

procédures tant administratives que judiciaires et à la rédaction des procès-verbaux selon notamment les 

principes de la circulaire ministérielle CP3 relative aux systèmes de contrôle interne et à la maîtrise de 

lôorganisation ; 

 

- continuant ¨ d®velopper les formations tenant compte des carences constat®es et des besoins de lôensemble 
des services de la zone de police ; 

 

- assurant les proc®dures dô®valuation du personnel ¨ tous les niveaux du corps afin de bien   pr®ciser les r¹les 

des collaborateurs et, le cas échéant, leur assigner des objectifs spécifiques. 

 

VI. Moyens indispensables 

 

La zone de police de MARIEMONT dispose dôun budget et dôun cadre du personnel bien déterminés et stables 

depuis des ann®es.  Il sôagit l¨, tant dôune opportunit® que dôune menace, pour r®aliser lôensemble des missions 

et ses tâches découlant de la présente lettre de mission.   

 

Force est donc de reconnaître que les moyens financiers ordinaires et extraordinaires constituent, dès lors, des 

facteurs critiques de succès essentiels de cette lettre de mission. 

 Pour relever les d®fis auxquels les services de police sont confront®s au vu de lô®volution de nos missions, 

nous devrons être particulièrement attentifs à compléter6 les cadres, pour se permettre de réussir ces objectifs 

ambitieux.  A titre dôexemple, les effectifs op®rationnels sont en-dessous de la norme KUL (et ce, depuis 5 ans) et 

il conviendra de rétablir cet équilibre pour demain, contribuer à un climat socio-économico-sécuritaire plus 

ad®quat mais aussi, dô®tablir une politique plus proactive et ainsi, de pouvoir assurer les missions suppl®mentaires 

r®sultant dôincidents s®curitaires ou de situations dôurgence.  

 

De nombreux éléments font peser une hypothèque certaine sur les ambitions que nous nous sommes fixés dans les 

prochaines ann®es, quant ¨ lôoptimalisation du fonctionnement de la police locale, ¨ savoir notamment : 

 

Á la crise économique durable ; 

Á lôaugmentation et la complexit® des t©ches d®volues ¨ la police locale ; 

Á lôaugmentation incessante des co¾ts du personnel ; 

Á les évènements nationaux et internationaux ayant une répercussion locale ; 

Á lô®volution de la soci®t® et de nos institutions ; 

 

De plus, la zone de police est confront®e, comme de nombreuses autres, ¨ la complexit® voire ¨ lôaugmentation : 

 

o des interventions policières mais surtout à la complexification de la technicité des procédures (pensons par 

exemple à la loi Salduz+ ou à la législation relative aux Sanctions Administratives Communales) ; 

o des normes contraignantes imposées par les diverses autorités ; 

o des normes contraignantes liées au bien-être du personnel ; 

o des dossiers judiciaires (circulaire relative ¨ lôADN, complexit® de lôexploitation croissante des moyens de 

télécommunication) ; 

o du nombre croissant des dépôts de plainte en nos commissariats ou sur le terrain ; 

o des services dôordres locaux ; 

o des entreprises SEVESO sur le territoire ; 

o des dossiers administratifs liés à la gestion du personnel et des moyens logistiques ; 

 
5 Il convient, ¨ ce sujet, de respecter  le plan dôaction (NI138/2015 du 7/12/2015) portant sur les r®sultats de lôanalyse sur les 

risques psychosociaux. Ce plan dôaction r¯gle notamment les modalit®s, la r®currence et lôobjet de r®unions ayant pour 

vocation de pallier à une communication ressentie comme déficiente.  
6 Voir annexe  
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o le vieillissement du personnel policier par une mise à la retraite retardée ; 

o é..  

 

En conséquence, alors que des efforts significatifs ont été réalisés, et seront réalisés, pour tendre vers une gestion 

optimale, le cadre effectif du corps sôav¯re ¨ peine suffisant pour les objectifs, t©ches et missions actuellement 

assign®s ¨ la zone.  En cas dô®v¯nements exceptionnels, des efforts suppl®mentaires devraient °tre consentis.  

Néanmoins, la ligne de fonctionnement est limpide, le d®fi majeur r®side dans la cr®ation dôune vision budg®taire 

r®aliste et indispensable pour r®ussir lôoptimalisation du fonctionnement de la zone de police. 

 

Ceci ne signifie cependant pas, que les collaborateurs doivent travailler en sous-effectif,  avec du matériel obsolète 

ou un système ICT dépassé. 

 

 

VII. Suivi et évaluation. 

 

Premi¯rement, un suivi et lô®valuation de la pr®sente lettre de mission se calquera sur la structure du suivi du 

Plan Zonal de sécurité 2014-20177. 
 

Un rapport annuel du fonctionnement de la zone de police sera également élaboré et fera état des objectifs 

stratégiques et opérationnels du Chef de Corps. 
 

Au cas o½ les objectifs/r®sultats ne pourraient °tre mesur®s concr¯tement, lô®valuation portera sur lôeffort et/ou 

lôinvestissement qui a/ont ®t® fourni(s) ainsi que sur les actions entreprises et ce, en fonction des moyens allou®s.  

 

Frédéric De Corte, 

Commissaire divisionnaire, 

Chef de Corps, 

Pour accord, 

PAR LE CONSEIL DE POLICE, 

       La secrétaire de zone                           Le Bourgmestre - Président 

Marie-Christine VARLET                               Christian MOUREAU 

 

 

 
7 Comme précisé supra le législateur a décidé de prolonger les PZS de 2 ans, il sôagira donc de la p®riode 2014-1019. 
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3.PATRIMOINE  

 « Site du Cavagne » - Fixation des conditions de vente ï Adoption des projets de contrat-type 

de vente - Décision-Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point  et ne participe donc pas au vote de ce point ; 20 membres sont alors présents.   

 

 

Vu sa décision lors de la séance du 29 novembre 2016 au terme de laquelle cette assemblée a 

notamment d®cid® dôadopter les termes de la convention relative ¨ la r®partition des co¾ts entre 

les partenaires suite aux conclusions du plan dôassainissement;  

Attendu que ladite convention relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux 

conclusions du plan dôassainissement est conclue sous la condition r®solutoire de la suspension 

et/ou de lôannulation par lôautorit® de tutelle dont d®pend la commune ; 

Attendu que par courrier daté du 30 décembre 2016, la Tutelle porte à la connaissance du 

collège communal que la délibération du 29 novembre 2016 par laquelle le Conseil communal 

a adopt® lôavenant nÁ4 au march® de travaux ayant pour objet ç Site du Cavagne ï 

Amélioration de la rue de Binche et de la rue de Canterlot ET Convention de répartition des 

co¾ts entre partenaires suites aux conclusions du plan dôassainissement è, nôappelle aucune 

mesure de tutelle et quôelle est donc pleinement ex®cutoire ; 

Vu sa décision lors de la séance du 29 novembre 2016 au terme de laquelle cette assemblée a 

encore décidé 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 dôesp¯ce ¨ faire valider pr®alablement 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 reoive dôIH 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 adapt® aux sp®cificit®s du cas dôesp¯ce valid® 

préalablement par le Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, 

¨ charge dôIH INVEST de communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de 

sa signature. 

-Recevoir copie du compromis de vente d¾ment sign® et de lôacte authentique dans la semaine 

après la signature dudit acte ; 

Attendu que cette assemblée lors de sa séance du 29 novembre 2016 a ainsi donné mandat à la 

SPRL IH INVEST pour la signature des compromis et/ou des actes authentiques de vente 

sous réserve de conditions strictes ; 
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Attendu quôafin de pouvoir proc®der ¨ la vente des terrains et des maisons, un acte de division 

sôimpose ; 

Attendu quôune convention dite de « revitalisation urbaine » a été conclue entre la société 

GROUPE PROMO et la Commune de Manage ; 

 

Attendu que par acte de scission/dissolution reçu par le notaire LARDINOIS de Peruwelz en 

date du 7 septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la SPRL IH INVEST, le 

« Projet La Hestre, rue de Binche ï rue Canterlot » ; lôapport a ®t® approuv® selon proc¯s-

verbal de lôassembl®e g®n®rale de la soci®t® IH INVEST, ®galement reu par le notaire 

LARDINOIS le 07 septembre 2015 ; 

  

Attendu que la propriété des différents biens immobiliers peut se détailler comme suit : 

 

1)En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B numéro 75 A 2 soit 75 N2, Le terrain 

appartient à la Commune de Manage ; que ce terrain est visé dans la convention de « 

revitalisation urbaine » dont question supra. 

Le bénéfice de la convention a ensuite été apporté par GROUPE PROMO à IH INVEST. 

 

Après quoi, la société IH INVEST a cédé à la société SERVICES TRAVAUX DIVERS le 

droit de construire prévu à la convention de « revitalisation urbaine », y compris ses 

accessoires, donc la renonciation à accession. 

 

La SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle. 

 

2)En ce qui concerne le bien cadastré section B 76 B 2 soit 365L et les autres biens, ceux-ci  

appartenaient à la s.a. « GROUPE PROMO » de Binche. Par acte de scission mixte ï 

Dissolution reçu par le Notaire LARDINOIS de Péruwelz en date du 7 septembre 2015, la 

société anonyme Groupe promo a apporté à la société IH INVEST, la propriété des parcelles 

situées à La Hestre, cadastrées section B 79 A, 76 P, 76 A 2 et 76 B2, lequel apport a été 

approuvé selon procès-verbal de lôassembl®e g®n®rale de la soci®t® priv® ¨ responsabilit® 

limitée IH INVEST reçu par le Notaire LARDINOIS de Péruwelz le 7 septembre 2015. 

 

En ce qui concerne la parcelle appartenant ¨ lôAdministration communale de Manage, en 

ex®cution des accords ant®rieurs, la commune de Manage a renonc® ¨ lôaccession au profit de 

la sa Groupe PROMO ; 

 

Attendu que le bien et ces lots sont repris au plan, nous remis par lô®tude de Ma´tre 

LARDINOIS, dress® ¨ lô®chelle 1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel CALLARI, dat® du 27 

janvier 2016; 

 

Vu la décision du Collège communal du 12 décembre 2016 au terme de laquelle cette 

assemblée a décidé de donner mandat ¨ la SPRL IH INVEST pour la signature de lôacte de 

division ¨ lôappui du plan, nous remis par lô®tude de Ma´tre LARDINOIS, dress® ¨ lô®chelle 

1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel CALLARI, dat® du 27 janvier 2016; 

 

Consid®rant que lôacte de division nôa pas ®t® pass®; 
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Consid®rant que des modifications ont ®t® apport®es au plan de division dress® ¨ lô®chelle 

1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel CALLARI, dat® du 27 janvier 2016 annex® ¨ la pr®sente; 

 

Considérant que les plans (1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3) dress®s ¨ lô®chelle 1/750, 1/250 et 1/300 

par lôexpert g®om¯tre Gabriel CALLARI, dat® du 11 mai 2017 int¯grent les dites modifications 

plus précisément au niveau des lots 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 18 ; 

Vu la décision du collège communal du 12 juin 2017 au terme de laquelle cette assemblée 

d®cide, sous conditions, de donner mandat ¨ la SPRL IH INVEST pour la signature de lôacte 

de division ¨ lôappui des plans de division (1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3) dress®s ¨ lô®chelle 

1/750, 1/250 et 1/300 par lôexpert géomètre Gabriel Callari, daté du 11 mai 2017; 

Consid®rant quôil revient au Conseil communal de fixer les conditions de vente et ce 

complémentairement à sa décision du 26 avril 2016 de vendre de gré à gré, pour le prix de 

55ú/mĮ, les terrains sis Rue de Binche ; 

Vu sa décision, lors de sa séance du 31 janvier 2017, par laquelle cette assemblée décide de 

marquer son accord sur le contenu des deux modèles-types de compromis ï lôun relatif ¨ la 

vente des lots 3 et 4, lôautre relatif ¨ la vente des lots 5 à 14 ; 

Consid®rant que sa d®cision du 31 janvier 2017 se base sur le plan, nous remis par lô®tude de 

Ma´tre LARDINOIS, dress® ¨ lô®chelle 1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel CALLARI, dat® 

du 27 janvier 2016; 

 

Consid®rant quôil convient que cette assembl®e confirme sa décision du 31 janvier de marquer 

son accord sur le contenu des deux modèles-types de compromis ï lôun relatif ¨ la vente des 

lots 3 et 4, lôautre relatif ¨ la vente des lots 5 ¨ 14 ¨ lôappui des plans de division(1 sur 3, 2 sur 

3 et 3 sur 3) dress®s ¨ lô®chelle 1/750, 1/250 et 1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel Callari, 

daté du 11 mai 2017 ; 

Consid®rant quôil convient ensuite dôadopter le contenu des  projets de contrat-type de vente 

adapt® aux sp®cificit®s du cas dôesp¯ce ¨ faire valider pr®alablement par le Conseil Communal 

avant que le mandat ne soit effectif; 

Considérant que pour rappel et ce, de manière dérogatoire au principe énoncé ci-dessus, pour 

autant que le compromis soit strictement identique au projet de contrat-type de vente adapté 

aux sp®cificit®s du cas dôesp¯ce valid® pr®alablement par le Conseil Communal, Il est donn® 

mandat ¨ IH INVEST pour sa signature, ¨ charge dôIH INVEST de communiquer celui-ci à la 

commune dans les 3 jours calendriers de sa signature ; 

Considérant que le Collège communal, lors de sa séance du 12 juin 2017, a décidé de 

soumettre au Conseil communal lôadoption des deux mod¯les-types de compromis ï lôun 

relatif ¨ la vente des lots 3 et 4, lôautre relatif ¨ la vente des lots 5 ¨ 14 ; 

Considérant toutefois que le point pourrait être inscrit au Conseil communal lors de sa séance 

du 04/07/17; 

Consid®rant que pour que cette assembl®e puisse d®lib®rer, il est primordial dôune part, que 

les travaux pour lesquels M. Donato Fascella sôest engag® soient r®alis®s ou ¨ tout le moins 
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pratiquement termin®s et dôautre part, quôune note de calcul ou ¨ tout le moins une attestation 

délivrée par  un ingénieur en stabilité nous soit remise ; 

Consid®rant quôafin de trouver une solution au probl¯me de ravinement des terres sur le site, 

M. Donato Fascella, lors dôune r®union de chantier le 09/05/2017, sôest engag® ¨ prendre ¨ sa 

charge, sans aucune intervention financière de la commune : 

¶ Lôenl¯vement sur une rang®e en hauteur des L en b®ton num®rot®s 10, 11, 12 
actuellement en place sur le site (6 pièces). 

¶ La r®implantation sur place dôun ®l®ment de L en b®ton comme angle de retour au 
niveau du Lot 14 

¶ La réimplantation du reste des L en béton enlevés (5) sur le site en fond de parcelles 

des lots 8, 9, 10 jusquôau point de bornage n°4 sur le plan de division daté du 

7/4/2017. 

¶ La fourniture de L suppl®mentaires si n®cessaire afin dôatteindre ce point de 
bornage N°4. 

¶ Le talutage en 4/4 des jardins des habitations concernées (lots 12, 11, 10,9, 8) 

¶ La pose dôun drain derri¯re les ®l®ments L en attente jusquôau point num®ro 4 et qui 

sera relié vers la fontaine en contre-bas rue de Canterlot par la commune. 

 

Considérant le courriel du 19/05/2017 à 17h36 adressé par M. Simon Cymbalenko, service 

achats, Services Travaux Divers SA qui comprend en pièce jointe un courrier signé de M. 

Donato FASCELLA, à la fois Administrateur de la SA STD et de la SPRL IH INVEST par 

lequel lôint®ress® pr®cise que les clients des 7 maisons situ®es rue de Canterlot ne veulent pas 

que lôon retire les murs L existants ; 

 

Consid®rant que dans son courrier, quôil adresse au coll¯ge communal, M. FASCELLA 

informe de ce qui sera fait à savoir : 

- Les murs L existants restent en place 

- R®alisation dôun voile en b®ton et de sa semelle de fondation du mur L existant ¨ la 

borne 4 avec pose dôun drain en attente ¨ la barre 4 et qui sera raccord® par la 

commune 

- Ces deux points font lôobjet dôune ®tude de stabilit® faite par un ing®nieur qui vous 
sera remise 

- Les terres seront remises en place en conformit® avec le plan dôassainissement par 

Eurovia, ou par STD si accord entre les 2 

- Ces travaux débuteront le 22/05 et seront financés par STD. La seule condition est que 

vous fassiez absolument le n®cessaire pour passer le tout au Conseil et que lôon puisse 

passer nos actes au mois de juin au plus tard. Sans quoi, vous nous placerez dans une 

situation vraiment inconfortable et périlleuse. Cette convention tomberait tout 

simplement ¨ lôeau. Nous vous informons aussi que nous avons des engagements ¨ 

respecter vis-à-vis de nos futurs clients que nous ne savons honorer. 

 

Considérant que les engagements pris sur chantier le 09/05/17 sont à nouveau modifiés ; 

 

Consid®rant que les travaux nôont pas commenc®s ; 

 

Consid®rant quôune note de stabilit® relative ¨ la pose des L a ®t® sollicit®e auprès de M. 

Donato Fascella ; 
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Consid®rant quôune note de calcul ou ¨ tout le moins une attestation d®livr®e par  

lôing®nieur en stabilit® de la SPRL IH INVEST garantissant, dôun point de vue de la 

sécurité, les aménagements réalisés en matière de L en béton (existants, à déplacer et, le 

cas échéant, à poser) doit nous être produite par M. Donato Fascella ; 

 

Considérant que le collège communal lors de sa séance du 12 juin 2017 à décidé  

dôinviter cette assembl®e ¨ d®lib®rer sur la pr®sente pour autant que les travaux pour 

lesquels M. Donato Fascella sôest engag® soient r®alis®s ou ¨ tout le moins pratiquement 

termin®s pour le lundi 03 juillet au plus tard et dôautre part, quôune note de calcul ou ¨ 

tout le moins une attestation d®livr®e par  lôing®nieur en stabilité de la SPRL IH INVEST 

garantissant, dôun point de vue de la s®curit®, les am®nagements r®alis®s en mati¯re de L 

en béton (existants, à déplacer et, le cas échéant, à poser) nous soit  produite par M. 

Donato Fascella au plus tard la veille du Conseil communal soit le lundi 03 juillet 2017 ; 

 

Consid®rant quôen sa s®ance du 03 juillet 2017, le coll¯ge communal a pris connaissance 

de lô®tude dôing®nieur concernant le mur de sout¯nement des terres situ®es ¨ lôarri¯re des 

lots 8-14 du projet Cavagne (rue de Binche) ; étude réalisée par Mr. Delmarche, ingénieur 

en stabilité ; 

 

Consid®rant que les travaux pour lesquels M. Donato Fascella sôest engag® sont entam®s 

de manière significative ; 

 

« R®sum® de lôavancement des travaux r®alis®s par le promoteur STD suite à la réunion 

hebdomadaire sur le site du « Cavagne », ce mardi 27/6/2017 : 

 

Personnes présentes Personnes excusées 

Christophe Couez - AC André Pierre - SITEREM 

Angelo Meneghini - AC Yves Recloux ï Survey & Aménagement  

Dimitri Dufour - Eurovia  

Mr Di Vincenzo ï Conducteur STD  

  
Les travaux visant la mise en place des murs de soutènement avancent bien. 
 
Actuellement, 7 poutrelles métalliques IPE ont été placées dans le sol et les plaques de bétons 
devant être glissées dans les ailes des poutrelles ont été coulées sur les terrasses des 
habitations. 
 
Mr Di Vincenzo conducteur de STD, dit avoir les bons du béton utilisé, C30/37. 
Les poutrelles de renfort des L existant placés sur 2 niveaux doivent arriver courant de 
semaine. 
 
Pour vendredi 5/07 Mr Di Vincenzo nous dit que tout le travail devrait être terminé. 
 
Ce mercredi 28/06/2017, nous avons reçu par mail de la part de Monsieur Cymbalenko la 
note de calcul de lôing®nieur, Mr Jean Paul Delmarche, concernant la stabilit® des L 
existants et des nouveaux murs en béton créés. » 
 
 

Consid®rant quôune note de calcul a ®t® remise par la SPRL IH INVEST ; 
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Vu sa décision lors de la séance du 29 novembre 2016 au terme de laquelle cette assemblée a 

décidé de donner mandat à la SPRL IH INVEST pour la signature des compromis et/ou des 

actes authentiques, sous réserve des conditions énumérées supra ; 

 

DECIDE  par 14 oui, 3 non et 3 abstentions : 

Article 1 : A lôappui des plans de division (1 sur 3, 2 sur 3et 3 sur 3) dress®s ¨ lô®chelle 1/750, 

1/250 et 1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel Callari, dat® du 11 mai 2017, de marquer son 

accord sur le contenu des deux modèles-types de compromis adaptés en conséquence ï lôun 

relatif ¨ la vente des lots 3 et 4, lôautre relatif ¨ la vente des lots 5 ¨ 14  

 

Article 2 : de confirmer sa décision lors de la séance du 29 novembre 2016 au terme de laquelle 

cette assemblée a décidé de donner mandat à la SPRL IH INVEST pour la signature des 

compromis et/ou des actes authentiques, sous réserve des conditions énumérées supra. 

 

Annexes : 

- Plan dress® ¨ lô®chelle 1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel Callari, dat® du 27 janvier 
2016  

 

- Plans (1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3) dress®s ¨ lô®chelle 1/750, 1/250 et 1/300 par lôexpert 
géomètre Gabriel Callari, daté du 11 mai 2017 ; 

 

- Projet de deux modèles-types de compromis corrig®s ¨ lôappui des plans (1 sur 3, 2 sur 

3 et 3 sur 3) dress®s ¨ lô®chelle 1/750, 1/250 et 1/300 par lôexpert g®om¯tre Gabriel 

Callari, dat® du 11 mai 2017, lôun relatif ¨ la vente des lots 3 et 4, lôautre relatif ¨ la 

vente des lots 5 à 14 à savoir :  

COMPROMIS DE VENTE 
 
Valable uniquement pour les lots 3 & 4  

 
 

Entre dõune part : 

 

1. La société privée à responsabilité limitée  "IH INVEST" ayant son siège social à La 

Louvière, rue Victor Garin, 123 , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et 

assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0817.952.696 

 

Propri®taire dõune partie du terrain.  
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Ici valablement représentée par son gérant, Monsieur Donato FASCELLA. 

 

2. La société anonyme " SERVICES TRAVAUX DIVERS" ayant son siège social à 

Binche (7134 Péronnes -lez-Binche), avenue Léopold III, 25/2 , inscrite à la 

Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée 

sous le numéro BE0438.856.209,  

 

Propriétaire des constructions.  

 

Ici valablement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Donato 

FASCELLA,  

           

3. La Commune de Manage  représentée, en vertu de  décisions  du Conseil 

communal du 29/11/2016  et du  ð à compléter en fonction de la date de la 

séance du Conseil communal 04/07/17 ou du 19/09/2017 , par Monsieur Pascal 

HOYAUX, Bourgmestre, et Monsieur Marc MINNE, Directeur général.  

 

Propri®taire dõune partie du terrain.  

 

Ici valablement représentée par la société privée à responsabilité limitée IH 

INVEST, en vertu procuration plus amplement décrite au point III des présentes.  

 

Les comparants su b I, II sont ensemble désignés par les mots «  Le vendeur  », 

Le comparant sub III est désigné p ar les mots « Le propriétaire  dõune partie du 

terrain » 

 

 

Et dõautre part : 

 

Monsieur xxxxxxxxxxxxx  né le                à              (NN  :           ) et  Mad ame   xxxxxxxx     

née le   à    (NN  :       ) et domi cilié s ensemble rue de xxxxxxxxxx nr xx à xxxx xxxxx.              

 

Nr gsm :      

e-mail  : 

 

Désigné s ensemble par les mots «  les acquéreur s », 

 

Il a été convenu ce qui suit  : 
 

Le vendeur et le propriétaire d õune partie du terrain  vend ent  le bien suivant , aux 

conditions ci -après , à l'acquéreur qui accepte  et déclare acquérir  : 

 

 

I. DESCRIPTION DU BIEN. 

 

MANAGE (ex LA HESTRE) : 

 
Sur 2 parcelles de terrain contigüe s situées à front de la rue de Binche, au lieu -dit 

« Cavagne », paraissant cadast rées section B numéros 75 N2  et 76B2 365L. 

 

Consid®rant quõil y a lieu dõapporter quelques informations compl®mentaires 

concernant lõ®volution de la matrice cadastrale.  
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En effet, la parcelle B nÁ 75 t appartenait ¨ lõAdministration communale et les parcelles 

B n° 76 a2 et b2 au Groupe Promo.  

 

La parcelle B n° 75 a2 correspond anciennement à la parcelle B n° 75 t.  

 

La parcelle B n° 365L correspond anciennement à la parcelle B n° 76 b2.  
 

La parcelle actuellement cadastrée B n° 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2) 

appartient à lõAdministration communale. 

 

Les parcelles actuellement cadastrée B n° 76 d2 et e2 (anciennement 76 a2 et 

b2) appartiennent à IH Invest.  

 

Dans un ensemble résidentiel de 14 maisons d'habitation construit à front de la 

rue de Binche (Permis dõurbanisme F0411/52043/UAP3/2011/8/191445).  

 
Le lot numéro x de la phase 1 , étant une maison dõhabitation avec terrain et 

dépendances,  

 

Tel que ce lot est identifié sous le lot  x et sous teinte de couleur  xxx au plan de division 

du géomètre -expert, Mr Gabriel Callari, daté du 27/01/2016 et ci -annexé, pour une 

superficie de xxx ares.  

 

 

II. ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Une convention dite de « revitalisation urbaine » a été signé e le 5 novembre 2008 entre 

GROUPE PROMO et la Commune de Manage.  

 

Par acte de scission /dissolution  reçu  par le notaire LARDINOIS de Péruwelz en date du 

7 septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST, le 

« Projet La Hestre, rue de Binche ð rue Canterlot »  ; lõapport a  été approuvé selon 

procès -verbal de lõassembl®e g®nérale de la société IH INVEST, également reçu par 

le notaire LARDINOIS à la même date.  

 

Ceci précisé, la propriété des différents biens immobiliers peut se détailler comme suit  : 

 

¶ En ce qui concerne l a  parcelle  76 B 2 :  

 

Par acte de scission /dissolution  reçu  par le notaire Lardinois de Péruwelz en date du 7 

septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST la 

propriété de la parcelle  76 B 2 ; lõapport a été approuvé se lon procès -verbal de 

lõassembl®e g®nérale de la société IH INVEST, également reçu par le notaire 

LARDINOIS à la même date.  

 

Un acte de renonciation à accession a ensuite été reçu par le notaire  LARDINOIS de 

Péruwelz,  en date du 20 novembre 2015, entre la société IH INVEST et la société 

SERVICES TRAVAUX DIVERS, la renonciation à accession étant constituée au profit de 

la SA SERVICES TRAVAUX DIVERS.  
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La SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle.  

 

¶ En ce qui concerne la parcelle 75 A2 : 

 

La parcelle 75 A2 appartient à la Commune de Manage  pour lõavoir acquise suivant 

acte du 24 mai 1948 reçu par le Notaire LõOLIVIER ayant résidé à Fayt -Lez-Manage.    

 

Ce terrain est visé dans la  convention de « revitalisation urbaine »  décrit e ci -dessus, 

intervenue entre la Commune de Manage et la société GROUPE PROMO.  

 

En vertu de cette convention de «  revitalisation urbaine  », la Commune de Manage a 

renonc® au principe de lõaccession au profit de la société GROUPE PROMO, soit avant 

le début des travaux.  

 

Le bénéfice de la convention a ensuite été apporté par GROUPE PROMO à IH INVEST.  

 

Après quoi, la société IH INVEST a cédé à la société SERVICES TRAVAUX DIVERS le droit 

de construire prévu à la c onvention de «  revitalisation urbaine  », y compris ses 

accessoires, donc la renonciation à accession.  

 

La SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle.  

 

 

III. PROCURATION 

 

Par décisions  du Conseil communal du 29/11/2016 et du ð à complét er en 

fonction de la date de la séance du Conseil communal 04/07/17 ou du 19/09/2017 , 

la Commune de MANAGE a donné mandat à la société IH INVEST pour la 

représenter lors des ventes.  

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, la Commune le recevra dõIH INVEST 15 

jours ouvrables avant la date de signature.  

Toutefois, de manière dérogatoire à ce principe, pour autant que l e 

compromis soit strictement identique au projet de contrat -type de vente 

adapt® aux sp®cificit®s du cas dõesp¯ce valid® pr®alablement par le Conseil 

Communal, Il est donn® mandat ¨ IH INVEST pour sa signature, ¨ charge dõIH 

INVEST de communiquer celui -ci à la commune dans les 3 jours calendriers de 

sa signature.  

La commune doit recevoir copie du compromis de vente dûment signé et de 

lõacte authentique dans la semaine apr¯s la signature dudit acte.  

 

 

IV. PERMIS DõURBANISME 
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Un permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage à la société 

GROUPE PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en 

séance du 02/05/2011.  

 

Ce permis porte la référence  F0411/52043/UAP3/2011/8//191445  - Dossier n° 2011/017 

pour la construction dõun ensemble de logements (14 maisons) ð phase 1 aux 

conditions du Fonctionnaire d®l®gu® (le permis ne pourra °tre d®livr® quõapr¯s la 

d®livrance du permis dõurbanisme concernant les travaux des voiries, de leurs 

aménagements et du parc public situé au centre de la parcelle en objet).  

 

Il autorise la construction dõun ensemble de 14 maisons ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un second permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage ¨ la soci®t® 

GROUPE PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Ec hevins réuni en 

séance du 03/02/2012.  

 

Ce permis porte la référence  F0411/52043/UAP3/2011/198611  - Dossier n° 2011/047 

pour la construction dõun immeuble de 9 appartements (phase 2) et 18 maisons 

unifamiliales (phases 3, 4, 5) sur avis conditionnel du Fonc tionnaire délégué  : respecter 

lõavis incendie pour la phase 2 et prolonger le volume lat®ral de la maison de droite 

de la phase 3 de mani¯re ¨ agrandir le bureau la chambre 2 et dõavoir une volum®trie 

cohérente et simplifiée.  

 

Il autorise la construction dõun ensemble de 18 maisons ¨ front de la rue Canterlot ainsi 

que dõun immeuble ¨ 9 appartements ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un troisi¯me permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par le SPW Direction g®n®rale de 

lõam®nagement du territoire (Direction de Charleroi) à la commune de Manage en 

date du 25/04/2011.  

 

Ce permis porte la référence  F0414/52043/UCP3/2010/21// 178924 - Dossier n° article 

127 n° 2011/001 ð Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la 

rue Canterlot.  

 

Il autorise lõam®nagement urbain de la zone concern®e. 

 

Les travaux et constructions réalisés sont autorisés par ces permis.  

 

Un quatri¯me permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par la Commune suivant la d®cision 

du Collège réun i en séance du 01/07/2013 - Dossier n° 2012/119 ð construire un 

immeuble de 9 appartements à la rue de Binche (phase  2) ð modification du Permis 

nÁ 2011/047 en ce qui concerne lõimmeuble ¨ appartement. 

 

Un cinquième permis a été délivré par la Commune suivant la décision du Collège 

réuni en séance d u 18/08/2014 sous conditions du Fonctionnaire délégué (respecter 

les niveaux de la future voirie et sous réserves des impositions qui pourraient être 

données p ar le plan dõassainissement) ð Dossier n° 2014/043 ð phase 4 (construire 9 

habitations) et phase 5 (construire 2 habitations) à la rue de Canterlot.  

 

Un sixi¯me permis dõurbanisme est en cours dõinstruction pour la modification du recul 

des lots 9 à 14 (phase 1).  
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Lõacqu®reur d®clare avoir reu copie desdits permis dõurbanisme et en avoir pris 

connais sance.  

 

 

V. DIVISION   

 

Le vendeur a communiqué au Collège des Bourgmestre et Echevins de la 

Commune de Manage  et au fonctionnaire délégué à l'administration de 

l'urbanisme et l'aménagement du territoire à Charleroi , le plan de division ainsi 

qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots, à 

savoir la vente dõune maison dõhabitation. 

 

Cette double communication a  fait l'objet dõobservations de la part de la 

commune de Manage par courrier du 07/06/2017 à savoir :  
 

ñLe biens lot 1 ¨ 14 repris dans lôacte comme maisons avec jardin et le bien lot 15 sera repris dans 

lôacte comme immeuble ¨ appartements. 

Dôautre part, une emprise est ¨ pr®voir pour la voirie, et les parcelles cadastr®es section B nÁ76b2 soit 

365L et 75a2 soit 75N2 sont reprises dans un plan dôassainissement. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la parcelle cadastrée B n°75a2 est répertoriée au cadastre 

comme ayant fait lôobjet dôun droit de superficie. Lôadministration communale est donc ¨ ce jour toujours 

propri®taire de la dite parcelle et nôa pas conc®d® de droit de superficie. 

De plus, nous vous informons quôune partie des lots 3 et 4 ainsi que les lots 5,6,7,8,9,10,12,13,14,17A et 

18 sont toujours la propriété de la commune. 

Lôadministration ®met dôexpresse r®serves ¨ propos dôun acte qui serait pass® et pour lequel nous 

nôavons pas ®t® associ®s. 

Le présente demande ne valant quô¨ titre de renseignement urbanistique et ne peut en rien °tre 

considérée comme accordant un quelconque droit à celui qui est délivré. 

De plus, le prescrit de lôarticle 89 du Code Wallon de lôAm®nagement du territoire de lôUrbanisme, du 

Patrimoine et de lôEnergie doit °tre respect®, sôil y a lieu de lôappliquer.ò 

 

 

Lõensemble immobilier dont question ci-dessus a fait lõobjet dõun acte de 

division reçu par $, en date du $,  dont lõacqu®reur d®clare avoir reu copie. 

 
VI. PLAN ð CAHIER DES CHARGES 

 

Copie du plan et du cahier des charges a ®t® remise ¨ lõacqu®reur qui le reconna´t. 

 

Le vendeur se r®serve le droit, en cours dõex®cution des travaux, dõapporter des 

modifications aux plans et au cahier des charges si des impératifs techniques ou des 

consid®rations dõordre pratique voire esth®tique le justifiaient sous la condition que 

ces modifications ne nuisent en rien ¨ la stabilit® et ¨ lõesth®tique du b©timent. 

 

 

VII.  DOSSIER DõINTERVENTION ULTERIEURE 

 

Application de lõarr°t® royal du vingt cinq janvier deux mil un en matière de 

coordination sur les chantiers.  

 

Interrog® sur lõexistence dõun dossier dõintervention ult®rieur aff®rent au bien d®crit ci-

dessus, le vendeur a confirmé que, depuis le premier mai deux mil un, des travaux 
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pour lesque ls un dossier dõintervention ult®rieure devait °tre r®dig® ont ®t® effectu®s 

par un ou plusieurs entrepreneurs.  

 

En conséquence, le vendeur qui est tenu en vertu de son obligation de livraison de 

remettre ¨ lõacqu®reur le dossier dõintervention ult®rieur sõengage ¨ le remettre, ¨ ses 

frais, entre les mains de lõacqu®reur au plus tard le jour de la signature de lõacte 

authentique.  

 

Le coordinateur charg® de la r®daction du dossier dõintervention ult®rieur est 

lõarchitecte WANG Yu-Chung.  

 

En cas dõinex®cution de cette obligation, lõacqu®reur est autoris® ¨ faire constituer un 

tel dossier aux frais du vendeur.  

 

 

VIII.  ETAT DU BIEN 

 

Le bien est vendu en son état futur  dõach¯vement, Clé sur porte ,  tel quõil est d®crit 

aux plans et descriptif technique joints au présent compromis.  

 

Par dérogation , les parties conviennent des modifications suivantes par rapport aux 

dits plans et descriptif  :  

 

¶  

 

Les travaux supplémentaires seront réalisés pr®alablement ¨ la signature de lõacte 

authentique de vente . 

 

Le montant de ces travaux est inclus dans le prix total indiqué au titre X.  

 

Ils sont valorisés individuellement pour, en cas de non réalisation, être soustraits ou 

retenus du prix ¨ payer, le jour de lõacte authentique, ¨ due concurrence ou pour la 

partie re stant ¨ r®aliser en cas dõex®cution partielle. 

 

Avant la signature de lõacte authentique de vente, les parties visiteront le bien afin de 

constater lõ®tat dõex®cution de ces travaux. 

 

 

IX.   VIII.CONDITIONS DE VENTE 

 

1. Généralités.  

 

La vente a lieu sous les gara nties ordinaires de droit, pour quittes et libres de toutes 

dettes et charges privilégiées et hypothécaires quelconques, sans garantie de la 

nature du so l ou du sous -sol, avec toutes les servitudes actives et passives et tous les 

droits et obligations r®sultant de lõacte de division à intervenir  et de ses modifications 

éventuelles, sans garantie concernant la contenance indiquée du terrain, toute 

différence  entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage 

ultérieur, cette différence fût -elle supérieure à un/vingtième, devant faire profit ou 

perte pour lõacqu®reur. 
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2. Propriété et jouissance.  

 

Le transfert de propriété aura lieu à la signat ure de lõacte authentique, moyennant 

parfait paiement du prix.  

 

Lõoccupation des lieux et la remise des cl®s ne pourra jamais °tre autoris®e quõapr¯s 

paiement int®gral du prix de vente total, tant en principal quõen suppl®ment et 

accessoires.  

 

Lõacqu®reur supportera les taxes, impôts, charges et cætera, à partir de son entrée 

en jouissance.  

 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils compteurs qui 

appartiendraient aux régies, sociétés de distribution et cætera.  

 

Les frais dõabonnement, dõinstallation et de raccordement aux r®seaux dõeau, 

dõ®nergies et de communication sont ¨ charge de lõacqu®reur en sus du prix 

convenu.  

 

Lõacqu®reur devra continuer en lieu et place du vendeur tous abonnements 

(redevances, garanties et consommations) souscrits par le vendeur relativement au 

bien vendu et en payer les frais, consommations et redevances à partir de la signature 

de lõacte authentique ou de lõentr®e en jouissance si elle est pr®alable. 

 

3.- Servitudes ð conditions spéciales  

 

L'acquéreur pr endra le bien vendu avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager 

ou le grever, la présente clause ne p ouvant donner à qui que ce soit  plus de droits 

qu'il n'en aurait soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.  

 

A cet  égard, le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude 

sur l'immeuble vendu et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autre que celles qui 

seraient éventuellement relatées ci -après ou au titre de propriété du vendeur  ou au 

plan de division ou ¨ lõacte de division. 

  

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions pouvant appartenir au 

vendeur relativement au bien vendu, lesquels font donc partie de la vente.  

 

4.- Impôts et contributions . 

 

L'acquéreur paiera les contribution s, taxes, impôts généralement quelconques du 

bien vendu ainsi que les redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, 

électricité, téléphone etc... à dater du jour de l'entrée en jouissance.  

 

5.- Urbanisme  :  

 

a) Lõacqu®reur reconna´t avoir ®t® inform® de lõopportunit® de recueillir de son c¹t®, 

antérieurement aux présentes, tous renseignements sur la situation urbanistique du 

bien présentement vendu et sur son environnement.  

En outre, le  vendeur attire tout sp®cialement lõattention de lõacqu®reur, ce quõil 

reconna´t express®ment, sur lõimportance et la n®cessit® quõil v®rifie personnellement, 
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en surplus de la recherche urbanistique effectuée ou à effectuer par le notaire 

conformément à la législation applicable, la conformité du bien vendu avec les 

permi s délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont 

ou auraient ®t® effectu®s depuis le jour de sa construction en sõadressant au service 

de lõurbanisme de la commune o½ se situe le bien, service auquel il peut demander 

la pr oduction de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de 

lõimmeuble jusquõ¨ ce jour, afin de v®rifier quõaucun acte ou travaux nõont ®t® 

effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant 

aux différents p ermis dõurbanisme. 

 

b) Le vendeur déclare de bonne foi, sous réserve de confirmation par la commune 

que :  

- l'affectation pr®vue par les plans d'am®nagement est la suivante : zone dõhabitat. 

- le bien ne fait l'objet ni dõun permis de lotir ni d'un permis d'urbanisme délivré après 

le premier janvier mil neuf cent septante -sept, ni d'un certificat d'urbanisme en 

vigueur, ¨ lõexception de ce qui a ®t® ®voqu® aux pr®sentes.  

 

Le bien en cau se : 

Â se situe en zone d'habitat au plan de secteur de «  La Louvière - Soignies », 

adopté par arrêté de  lõEx®cutif r®gional wallon du 09/07/1987 et qui nõa pas 

cessé de produire ses effets  

Â est repris en zone d'habitat urbain à forte densité et zone d'habitat rural à 

moyenne densité (cf. carte) au schéma de structure   

Â est situé dans le périmètre de revitalisation urbaine : oui (excepté 

anciennement B n° 12 y7)  

Une convention lie Groupe Pro mo à la Commune dans le cadre du projet de 

la Revitalisation du site du Cavagne  

Â a fait lõobjet dõune demande de division ð art. 90  :  024/2013  

Â a fait lõobjet dõun (des) permis dõurbanisme (depuis le 01/01/1977) : 

2011/047 - construire un immeuble de 9 appartements et 18 maisons 

unifamiliales - collège du 3/2/12  

Â nõest pas situ®, ¨ notre connaissance, dans un plan dõexpropriation   

Â ne subit pas à notre connaissance, de transport de produits gazeux ou 

dõemprises en sous-sol   

Â est situ® le long dõune voirie équipée en eau, électricité, égout  (demande 

de raccordement ¨ lõ®gout ¨ effectuer aupr¯s du service Travaux). La voirie 

est pourvue dõun rev°tement hydrocarbon®, dõune largeur suffisante compte 

tenu de la situation des lieux.  

 

Un plan d'assainissem ent a été approuvé le 26/01/2015 par le Département 

du sol et des d®chets mais n'est ¨ ce jour pas encore mis en ïuvre. 
 

c)  Le vendeur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité 

d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et  travaux visés à l'article 84 § 

1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et 

de lõEnergie et le cas ®ch®ant, ceux vis®s ¨ l'article 84 Ä 2, alin®a 1er du CWATUPE. 

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière 

dõurbanisme et dõam®nagement du territoire  
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d)  Il est en outre rappelé que :  

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er du CWATUPE, et, le cas 

échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er du CWATUPE, ne peu t être accompli 

sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;  

- il existe des r¯gles relatives ¨ la p®remption des permis dõurbanisme ; 

- lõexistence dõun certificat dõurbanisme ne dispense pas de demander et 

dõobtenir un permis dõurbanisme.  

 

e)  Le vendeur déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est :  

-  ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une 

année;  

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde;  

-  ni repris à l'inventaire du patrimoine;  

- qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, 

tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de lõEnergie. 

- et quõil nõa pas fait lõobjet dõune aide r®gionale octroyée en vertu du Code 

Wallon du Logement.  

 

f) Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :  

 - soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du 

CWATUPE; 

 - ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;   

 - soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la 

législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;  

 - soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.  

 

6. Cession des droits et garanties découlant des articles 1792 et 2270 du Code Civil 

relatifs à la responsabilité décennale.  

 

Aux termes de lõacte authentique de vente, le vendeur  cédera le bénéfice découlant 

des articles 1792 et 2270 du Code Civil relatifs à la responsabilité décennale.  

 

7.- Solidarité et Indivisibilité  : 

 

Les parties s'obligent solidairement et obligent leurs héritiers indivisiblement entre eux 

à toutes les obligations résultant des présentes.  

 

 

X.  PRIX 

 

La présente ven te est consentie et acceptée pour le prix global (hors taxes  et frais ) de  

xxxxxxxxxxxxxxxx euros   (xxx 000  û) hors taxes . 

 

Ce prix sõ®tablit comme suit :  

 

a) Pour les quotités de terrain vendu  : 55 û par m¯tre carr® de surface soit xxxxx û 

    -pour les quotités appartenant à la Commune de MANAGE  : 

    -pour les quotités appartenant à la IH INVEST :  

 

b) Pour les constructions  : la différence entre xxxxxxx  û et le r®sultat sub a) soit  
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xxxxxx û 

 

Le prix des constructions  englobe tous les travaux décrits au cahier des charges, sauf 

les éventuelles dérogations expressément convenues.  

 

Le prix est payable au plus tard le jour de la signature de lõacte authentique. 
          
 

XI. ACTE NOTARIE 

 

Les parties dû ment averties de ce quõelles ont chacune la facult® de choisir leur 

notaire pour les représenter et ce sans frais supplémentaires, désignent  : 

 

1/ Pour le vendeur  et la commune de Manage, propri®taire dõune partie du terrain : 

Le Notaire Pierre-Yves LARDINOIS de Péruwelz  

2/ Pour lõacqu®reur : Le Notaire   

 

 Les parties sõobligent ¨ compara´tre devant notaires pour la signature de lõacte 

authentique à la date fixée sur proposition du notaire instrumentant dans un délai de 

45 jours calendrier prenant cours ¨ la date de lõenvoi par le vendeur de la lettre 

recommandée prévue ci -dessous avisant lõacqu®reur que les travaux sont achev®s. 

 

A d®faut par lõune des parties dõauthentifi er la présente convention dans le délai et 

de la manière p révue ci -dessus, lõautre partie aura le droit de contraindre la partie 

d®faillante par tous les moyens de droit et notamment lõex®cution forc®e. 

 

En particulier, à titre de pacte commissoire exprès, les parties conviennent que, faute 

pour lõune dõelles dõexécuter ses obligations, la vente sera résolue de plein droit quinze 

jours après mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante.  

 

Sans préjudice à tous autres dommages et intérêts, en cas de résolution ou 

dõannulation de la vente, une indemnité de dix pour cent (10 %) du prix de vente sera 

due par la partie d®faillante ¨ lõautre partie. 

 

Dans tous les cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires, droits dõenregistrement, 

honoraires et frais dus au notaire et tous frais généralemen t quelconques seront à 

charges de la partie défaillante.  

 

Enfin, le prix ou le solde du prix pourra °tre productif dõun int®r°t de 10 % lõan, calcul® 

jour par jour jusquõ¨ complet paiement, ¨ partir de la date limite pr®vue pour la 

signature de lõacte authentique.  

 
 

XII. DELAI 

 
Le d®lai dõex®cution des constructions est fix® ¨ XXXXXXXXXXXXXX  

 

Tout ®v®nement constituant un obstacle insurmontable ¨ lõex®cution normale des 

constructions ou contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les 

travaux est considéré comme cas de force majeure (par exemple les accidents, les 
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intempéries, les guerres, les grèves, les arrêts de travail chez un fournisseur ou un sous -

traitanté). 

 

La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne de plein 

droit la prorogation du d®lai dõex®cution initialement pr®vu dõune p®riode ®gale ¨ la 

du rée de la suspension, augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la 

remise en route du chantier.  

 

Entre parties, est explicitement considérée comme un cas de force majeure la non 

réalisation dans le délai ci -dessus de tout ou partie des travaux de  raccordements de 

lõhabitation aux r®seaux dõeau, dõ®nergies et de communications, des travaux de 

voiries et dõam®nagement des espaces publics ainsi que des travaux dõ®quipements 

urbains liés au projet.  

 

Le vendeur avisera lõacqu®reur par lettre recommand®e de lõach¯vement des 

travaux de construction.  

 

Lõimmeuble est r®put® achev® lorsque sont ex®cut®s les ouvrages et sont install®s les 

®l®ments dõ®quipements indispensables ¨ une utilisation conforme ¨ sa destination. 

 

Pour lõappr®ciation de cet ach¯vement, les défauts ne sont pas pris en 

consid®ration lorsquõils nõont pas un caract¯re substantiel, ni les malfaons qui ne 

rendent pas les ouvrages ou éléments ci -dessus précisés impropres à leur utilisation.  

 

Le vendeur pourra considérer que le bien est en éta t dõ°tre livr® sõil ne reste plus ¨ 

effectuer que des travaux particuliers ou à placer des équipements spécifiques 

demand®s par lõacqu®reur en cours dõex®cution. 

  

Dans sa lettre, le vendeur proposera deux dates pour procéder endéans les trois 

semaines à u ne visite du bien vendu et lõexamen contradictoire de sa conformit®. 

  

Lõacqu®reur choisira lõune de ces dates et informera de son choix le vendeur par 

courrier recommand® dans les huit jours de lõenvoi par le vendeur de sa lettre 

recommandé e. 

  

A défaut, lõacqu®reur sera cens® avoir reconnu irr®vocablement ladite conformit®. 

 Les remarques éventuelles faites lors de la visite contradictoire seront consignées par 

écrit  et, si le vendeur en accepte le bien -fondé, il veillera à y remédier dans le délai 

quõil fixera.  

 

Le vendeur nõest pas tenu de livrer les biens vendus ni dõen remettre les cl®s avant le 

paiement total du prix, tant en principal, suppléments et accessoires.  

 

La passation de lõacte de vente implique en tout ®tat de cause reconnaissance par 

lõacqu®reur de la d®livrance dõun bien conforme, sauf les ®ventuelles remarques 

consignées comme dit ci -avant lors de la visite contradictoire des lieux.  

 

Si lõacheteur occupe ou utilise le bien avant la livraison, il est pr®sum® avoir accepté 

tacitement cette livraison, sans la moindre réserve.  
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XIII. FRAIS 

 

Tous les frais, taxes, droits et honoraires relatifs à la présente vente et à la signature 

de lõacte authentique sont ¨ charge de lõacqu®reur qui supportera ®galement la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée sur le prix de vente des constructions et des travaux 

supplémentaires ainsi que sur les honoraires des notaires.  

  

Les frais (donnés à titre strictement indicatif ) sont estimés à :  

 

TVA construction 21%  EUR 

Droits dõenregistrement 12.5% - TERRAIN COMMUNE EUR 

Droits dõenregistrement 12,5 % - TERRAIN IH INVEST EUR 

Honoraires notaire  EUR  

Frais dõacte de division (TVAC) EUR 

Frais dõacte divers notaire + droits dõ®criture (TVAC) EUR 

Notaire - Frais de transcription  & droits dõenregistrements sur 

charge  

EUR 

Frais de géomètre  (TVAC) EUR 

Rétrocession des compteurs (TVAC)  EUR 

 

Ces frais ne comprennent pas ceux dõun ®ventuel emprunt hypoth®caire. 

 

 

XIV. APPLICATION DE LA TVA 

 

Le vendeur des constructions déclare que son intention est de placer la vente sous le 

régime de la taxe sur la valeur ajoutée . 

 

A cet effet, SERVICES TRAVAUX DIVERS d®clare °tre soumis ¨ lõapplication des 

dispositions du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, notamment, être tenu de 

déposer le s déclarations périodiques pour la perception de la taxe sur la valeur 

ajoutée au bureau de contrôle de Binche.  

 

Le vendeur du terrain déclare que son intention est de placer la vente sous le régime 

du  droit dõenregistrement. 

 

XV. ASSURANCE INCENDIE 
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L'acquéreur déclare savoir qu'il lui appartient d'assurer à ses frais les bâtiments 

vendus contre l'incendie et les autres risques à partir du jour de l'acte notarié de 

vente.  

 

Le vendeur déclare que le bien ne sera pas équipé de détecteurs de fumée. 

L'acq uéreur en fera son affaire personnelle.  

 

XVI. ASSAINISSEMENT DU SOL 
 
 
A lõinitiative du vendeur, une ®tude de sol dat®e du 31/07/2008 a ®t® r®alis®e par la 
firme spécialisée et indépendante SBS ENVIRONNEMENT sur les parcelles 76B2 et 75A2 
dont fait partie le bi en vendu  ; le rapport de cette étude conclut en ses termes  : « En 
regard des observations effectuées lors de cette étude et tenant compte du cadre 
législatif actuel, il nõappara´t pas n®cessaire de proc®der ¨ des investigations 
complémentaires  ». 
 
Le 06/06/2009 entre en vigueur  le décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols  (dit 
« décret sol), publié au Moniteur Belge le 18/02/2009 et, pour ses annexes, le 
06/03/2009.  
 
En octobre 2012, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Région 
wallonne invite la commune de Manage à procéder à une nouvelle étude 
environnementale pour confronter les résultats d e la précédente étude aux nouvelles 
normes actuellement en vigueur.  
 
En janvier 2013, le DPC met la commune de Manage en demeure dõeffectuer cette 
étude.  
 
A la suite de cette mise en demeure, une nouvelle ®tude dõorientation est 
commandée à et réalisée par  la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le 
rapport de cette étude est déposé pour examen auprès des services compétents de 
la Région wallonne en 06/2013. Il conclut en ses termes  : « Dans un premier temps, 
aucune mesure de s®curit® nõest pr®conis®e à ce stade du dossier . Etant donné les 
d®passements de valeurs seuil et dõintervention, il est nécessaire de réaliser une étude 
de caractérisation  au regard du d®cret sol (é) Lors de lõ®tude de caract®risation, il y 
aura donc lieu de réaliser une étude de risques. La r®alisation ou non dõun projet 
dõassainissement d®pendra des conclusions de lõ®tude de risques ». 
 
La R®gion wallonne a approuv® cette ®tude dõorientation le 29/07/2013, avec 
demande dõ®tude de caract®risation (Dossier 578/1/EO10 ð Réf. 
DAS/MBE/Sortie2013/19056).  
 
Répondant à la demande de la Région wallonne, une étude de caractérisation et 
une étude simplifiée des risques sont réalisées par la firme spécialisée et indépendante 
SITEREM. Le rapport de lõ®tude simplifi®e de risques est d®pos® pour examen auprès 
des services compétents de la Région wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes  : 
« En ce qui concerne la santé humaine, le remblai présente une hypothèse de 
menace grave en ce qui concerne le plomb ¨ lõissue de lõESR-SH. Il est à note r que ce 
risque peut être écarté dans la mesure où 25 cm de terre saine sont apposés sur le 
remblai. La teneur à atteindre en plomb pour éviter la menace grave pour la santé 
humaine est de 540 mg/kg MS. En ce qui concerne le risque de contamination de la 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols-05122008.html
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nappe par lessivage, lõabsence de menace grave est ®galement mise en avant. En 
ce qui concerne lõ®tude de risque pour les ®cosyst¯mes, des mesures de s®curit® 
et/ou de suivi ne sont pas dõapplication bien que le stress biologique soit probable, au 
vu des co nditions du terrain. La présente étude de risques conclut donc à la présence 
dõune menace grave sur le site dans sa situation actuelle. Cependant, ce risque peut 
être annulé par la pose de 25 cm de terre saine sur le remblai  ». Le rapport de lõ®tude 
de car actérisation est déposé pour examen auprès des services compétents de la 
Région wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes  : « La pr®sence dõune menace 
grave conduit ¨ lõobligation dõassainir en vertu de lõarticle 48 du d®cret wallon du 5 
décembre 20 08 relatif à la protection des sols. Dès lors un projet dõassainissement doit 
être réalisé. Les analyses de risques ont montré que tout risque était écarté par 
lõapposition de 50 cm de terre saine sur g®otextile sur les remblais. » 
 
La Région wallonne a approuv® cette ®tude de caract®risation (et lõ®tude simplifi®e 
de risques) le 02/04/2014, avec demande de projet dõassainissement (Dossier 
578/1/EO10 ð Réf. DAS/MBE/Sortie2014/8950).  
 
R®pondant ¨ la demande de la R®gion wallonne, un projet dõassainissement est 
réalisé par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de ce projet 
dõassainissement est d®pos® pour examen aupr¯s des services comp®tents de la 
Région wallonne le 11/08/2014. Il conclut en ses termes  : « Les contaminations re levées 
dans les remblais du site «  Le Cavagne  » à La Hestre présentent des dépassements des 
VI résidentielles en métaux lourds et en HAP ainsi que des dépassements des VS 
résidentielles en huiles minérales lourdes. Les remblais représentent un volume de 
58.600 mı et atteignent par endroit 14,4 m dõ®paisseur. Il a cependant ®t® montr®, au 
stade de la caractérisation, que la masse de remblai était inerte et ne pouvait pas 
°tre une source de polluants pour lõaval hydrologique et pour le sol en place. Comme 
précis® dans lõ®tude de caract®risation, ces contaminations sont historiques au sens 
du décret sols et il est proposé de procéder à une mise en sécurité des remblais. Pour 
ce faire, les parties non -bâties devront être couvertes par des terres saines sur 
géote xtile, exception faite du talus bordant la rue de Canterlot où la pose de 
nouvelles terres est problématique et qui sera rendu inaccessible. Plus précisément, les 
zones de jardines devront °tre couvertes dõune ®paisseur minimale de 50 cm de terres 
saines sur géotextile alors que les zones communes pourront ne comporter que 30 cm 
de terres saines sur géotextile . Les terres de couverture devront impérativement 
répondre aux critères de terres non -contamin®es de lõAGW du 14/06/2001 et au 
minimum respecter les v aleurs seuil résidentielles du décret sol. Les terres manipulées 
dans le cadre dõun terrassement pourront en principe °tre r®utilis®es sur site. Si tel nõest 
pas le cas, par exemple suite à un manque de place sur site, les terres contaminées 
devront quitte r le site via un transporteur agréé dans des camions bâchés pour être 
acheminées dans une filière agréée et adéquate. Ainsi, 5.450 m² sont à couvrir de 
terre saine et de g®otextile. Le budget estim® pour les travaux dõassainissement 
(59.000 û) et leur suivi par un expert agr®® (10.000 û) sõ®l¯verait ¨ 69.000 û HTVA 
environ. Les travaux ont déjà débuté pour une partie du site. En effet, 7 maisons 
avaient déjà été construites avant le début des investigations en avril 2013. 50 cm de 
terre saine sur géotextile  ont été apposés sur les jardins de ces maisons.  » 
 
La R®gion wallonne a approuv® ce projet dõassainissement le 26/01/2015 (Dossier 
578/1/EO10 ð Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318). Les éléments essentiels de décision 
dõapprobation sont libell®s comme suit : « Article 1. Le projet dõassainissement relatif 
au terrain localisé rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles 
cadastrées  : MANAGE 4 ème  division, section B, n° 75T, n° 76B2, tel que présenté par la 
société GROUPE PROMO (note  : cette soci®t® repr®sentait ¨ lõ®poque les vendeurs 
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aux présentes)  est approuvé moyennant le strict respect des indications reprises dans 
le projet dõassainissement et des dispositions de la pr®sente d®cision, lesquelles, en cas 
de contradiction avec les indicati ons figurant dans le projet dõassainissement, 
pr®valent sur ces derni¯res. Article 2. Les travaux sont accomplis sous la direction dõun 
expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2. Article 3. Les travaux se 
poursuivent dès la notification de la  présente décision et sont achevés endéans les 
vingt -quatre mois à dater de la présente décision. Ce délai ne concerne pas les 
mesures de suivi. Ces délais peuvent être prolongés, sur demande motivée du 
demandeur ou ¨ mon initiative, sur base dõ®l®ments pertinents, notamment dans le 
cas o½ les objectifs dõassainissement ne sont pas atteints. Article 4. Les actes et travaux 
suivants sont à assurer  : 1) Le terrassement et la mise à niveau du terrain avec le 
remblai pollu®, avec cr®ation dõun merlon le long de la crête du talus. Le cas échéant, 
les terres excédentaires provenant du remblai pollué et non réutilisables sur le terrain 
dans le cadre des travaux de terrassement sont évacuées vers un centre de 
traitement ou une installation dõ®limination d¾ment autorisée ; 2) La pose dõun 
géotextile au droit des surfaces de terrain non imperméabilisées, merlon inclus, mais 
hors talus  ; 3) La mise en place de terres propres sur le g®otextile. Lõenti¯ret® de la 
surface du terrain non couverte par du b®ton ou de lõasphalte conformément au 
permis dõurbanisme octroy® est couverte de terres propres (50 cm au minimum au 
droit des jardins des maisons dõhabitation et 30 cm au droit des zones communes hors 
talus)  ; 4) La stabilisation du talus . Article 5. Les prises dõ®chantillons sont effectuées 
sous la responsabilit® de lõexpert agr®® et conform®ment au CWEA. Les analyses de 
sol sont réalisées par un laboratoire agréé en vertu des dispositions du décret et selon 
les modalités du CWEA. Les matériaux de remblai apportés sur le te rrain répondent 
imp®rativement aux prescriptions de lõarr°t® du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains d®chets. Article 6. Conform®ment ¨ lõarticle 67 
du d®cret, le demandeur transmet ¨ mon attention ainsi quõau fonctionnaire visé à 
lõarticle 3 Ä 2 (= fonctionnaire dirigeant la Direction de Charleroi du Département de 
la Police et des Contrôles (DPC)) un rapport dõ®valuation finale conforme au chapitre 
III du GREF, r®alis® par lõexpert agr®®, dans les 60 jours qui suivent la fin des actes et 
travaux dõassainissement d®crits ¨ lõarticle 4, Ä1er. Il intègre notamment  : 1) Les 
propositions de mesures de sécurité et de mesures de suivi  ; 2) Une proposition de 
certificat de contrôle du sol pour les par1celles concernées par le projet 
dõassainissement, en ce compris la d®termination des valeurs particuli¯res et des 
restrictions dõutilisation pour les parcelles. Article 7. Les dispositions de la pr®sente 
d®cision ne pr®judicient pas ¨ lõobligation, pour le demandeur, de se conformer aux 
dispositions ®ventuellement impos®es par dõautres r®glementations. Le demandeur 
est ®galement tenu de prendre les mesures idoines en vue dõobvier aux risques, 
dangers et nuisances que la mise en ïuvre que la mise en ïuvre du processus 
dõassainissement pourrait occasionner pour la sant® de lõhomme et pour 
lõenvironnement en g®n®ral. » 
 
Le 04/11/2016, la société IH INVEST a envoyé un courrier à la Région wallonne (SPW ð 
DGO3) lõinformant de ce quõelle se substituait ¨ GROUPE PROMO relativement ¨ 
lõassainissement du site et postulant une prorogation du d®lai de mise en ïuvre de 
lõassainissement. 
 
Ce courrier est en attente dõune r®ponse de la R®gion wallonne. 
 
Toute la documentation relative à cette procédure a été mise  à la disposition de 
lõacheteur qui le reconnaît et se déclare suffisamment informé.  
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Les futurs acqu®reurs seront inform®s par le vendeur de la mise en ïuvre et au strict 

respect des indications et dispositions du plan dõassainissement 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, Départem ent du Sol et des Déchets en date 

du 26 janvier 2015.   

Lõattention de lõacqu®reur a ®t® particuli¯rement attir®e sur les articles 4, 5, 6 et 7 de 
la décision de la Région wallonne du 26/01/2015 approuvant le projet 
dõassainissement d®pos® (Dossier 578/1/EO10 ð Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318)  ; une 
partie substantielle du contenu de ces articles est dõailleurs ici reproduite ¨ cette fin. 
 
En ce qui concerne le plan dõassainissement, celui-ci est annexé pour faire partie 
intégrante du présent acte.  
 
 
Pour le re ste, e n application du décret wallon relatif à «  lõassainissement des sols 
pollu®s et aux sites dõactivit®s ®conomiques ¨ r®habiliter », le vendeur déclare  : 
 

- Ne pas avoir exerc® sur le bien pr®sentement vendu dõactivit®s pouvant 
engendrer une pollution du  sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur ce 
bien pouvant engendrer une telle pollution  ; 

- Ne pas avoir connaissance de lõexistence pr®sente ou pass®e sur ce m°me 
bien dõun ®tablissement ou de lõexercice pr®sent ou pass® dõune activit® 
figurant sur la l iste des établissements et activités susceptibles de causer une 
pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne, ou 
dõune proc®dure dõinventorisation dudit bien prévue par ledit Décret Sols.  

 
Compte tenu de quoi, le vendeur est exo néré vis -à-vis de l'acquéreur de toute charge 
relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des 
éventuelles obligations d'assainissements du sol relatives au bien vendu qui en 
découleraient.  
 
 

XVII.  CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

La société SERVICES TRAVAUX DIVERS signale qu'un engagement PEB a été déposé 

par ses soins dans le cadre de la demande de permis ainsi qu'une déclaration initiale 

avant commencement des travaux.  

 

La notification de la déclaration PEB initiale a été effectuée en date du XX/XX/XXX 

par le responsable P EB, Monsieur Salvator PROIETTO. 

 

Lõacqu®reur recevra une copie de la d®claration PEB initiale lors de la signature de 

lõacte. 

 

!!!! A choisir en fonction du type dõachat : 

 

Soit achat en clé sur porte  : 

Lõobligation PEB finale reste ¨ charge de la  société SERVICES TRAVAUX DIVERS qui 

devra notifier celle -ci à ses frais et dans le délai prescrit par la réglementation.  
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Le certificat original de déclaration finale ser a transmis par le responsable PEB à la 

société SERVICES TRAVAUX DIVERS. Ce dernier le transmettra aux acquéreurs . 

 

Ou soit achat en gros ïuvre ferm® : 

Lõacqu®reur lors de la vente deviendra le nouveau d®clarant PEB. Il aura pour 

obligation de transmettre d ans les formes et d®lai ¨ lõadministration les documents 

relatifs à la procédure PEB.  

 

 

XVIII. CONTROLE DE LõINSTALLATION ELECTRIQUE 

 

Le vendeur sõengage ¨ faire contr¹ler lõinstallation ®lectrique et ¨ remettre ¨ 

lõacheteur un exemplaire du procès -verbal pr®alablement ¨ la passation de lõacte 

authentique  lors dõun achat en cl® sur porte.  

 

En cas de gros -ïuvre, le contr¹le de lõinstallation ®lectrique est ¨ charge de 

lõacheteur.   

 

 

XIX. ZONES INONDABLES 

 

Les articles 68 -1 à 68-8 de la loi sur le contrat dõassurance terrestre, pr®voient quõen 

cas de cession dõun droit r®el sur un immeuble, le notaire et le vendeur doivent, dans 

lõacte authentique, informer lõacqu®reur sur le fait quõun bien se situe ou non dans une 

zone ¨ risque en mati¯re dõinondation. 

 

Les vendeurs d®clarent quõ¨ leur connaissance, seul le bien cadastré section B 75T 

(actuelleme nt 75 n2)  se situe partiellement en zone dõinondation ¨ al®a faible et ¨ 

aléa moyen, ce qui est confirmé par la consultation du site de la Région wallonne.  

 

 

XX. PRESENCE DõUNE CANALISATION POUVANT ENTRAINER UNE SERVITUDE 

LEGALE DõUTILITE PUBLIQUE 

 

La présenc e dõune canalisation pouvant entra´ner une servitude l®gale dõutilit® 

publique, le notaire instrumentant a interrogé le site CICC (https://www.klim -cicc.be) 

afin de savoir si le bien objet des pr®sentes ®tait grev® dõune telle servitude. 

 

Le site du CICC f ait appara´tre que le bien objet des pr®sentes est grev® dõune telle 

servitude au profit des sociétés : NETHYS, PROXIMUS, ORES, SWDE. 

 

La pr®sente clause a pour seul objet de tenir les acqu®reurs inform®s de lõexistence 

dõune telle servitude dõutilit® publique et le notaire soussigné ne peut garantir 

lõexactitude des informations contenues sur le site cit® ci-dessus. 

 

 

XXI. CUVE A MAZOUT 

 

Les parties ont été averties de la réglementation en vigueur en Région Wallonne 

concernant les réservoirs à mazout d'une capa cité supérieure ou égale à 3000 litres 
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(obligation d'un système anti -débordement et d'un contrôle 

périodique pour les réservoirs enterrés ou non accessibles). Ledit 

bien nõest pas concern® par ladite r®glementation. 

 

 

XXII. CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

a)  Accord des créanciers  : 

 

Dans le cas dõexistence de cr®anciers hypoth®caires ou privil®gi®s, ou de cr®anciers 

ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ou un bail à vie, ou 

de créanciers ayant pratiqué une saisie -arrêt entre les mains du notaire 

instrumentant, la pr®sente vente est faite sous la condition suspensive de lõaccord 

écrit des créanciers, au plus tard huit jours avant la date limite ci -avant stipulée pour 

la signature de lõacte  notari®, de donner mainlev®e de leurs inscriptions, 

transc riptions ou saisies ou leur accord sur la vente de gré à gré au prix indiqué ci -

avant ; cette condition ®tant stipul®e dans lõint®r°t des acqu®reurs, eux  seuls 

pourront sõen pr®valoir. 

 

b)  Obtention dõun pr°t 

 

La présente vente est conclue sous la condition s uspensive que l'acquéreur 

s'engage à faire toutes diligences en vue d'obtenir le prêt  dans un délai de 15 jours à 

compter de la signature des présentes . 

 

L'obtention du prêt devra être notifiée par écrit au vendeur précité au plus tard dans 

le mois des pré sentes.  

 

Dans ce cas, sous r®serves dõautres conditions suspensives, la vente sera parfaite et 

sortira tous ses effets.  

 

Dans le cas contraire, c'est -à-dire si l'acquéreur ne notifie pas par écrit au vendeur 

précité l'accord de son prêt dans le mois des p résentes, la présente vente sera 

considérée comme inexistante.  

 

Dans ce dernier cas, lõacqu®reur supportera en outre les frais r®sultant des pr®sentes, 

dus au vendeur, s'élevant à la somme de cent euros (100 EUR).  

 

 

Fait à Péronnes -lez-Binche, le           /    / 2017. 

En deux exemplaires originaux,  

chacune des parties d®clarant °tre en possession de lõexemplaire lui revenant. 

 

Pour accord,  

Le vendeur                                                                     Les acquéreur s 

 

 

 

COMPROMIS DE VENTE 
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Valable uniquement pour les lots 5 à 14  

 
 

Entre dõune part : 

 

4. La société anonyme " SERVICES TRAVAUX DIVERS" ayant son siège social à La 

Louvière, rue Victor Garin, 123, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et 

assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0817.952.696  

 

Propriétaire des constructions . 

 

Ici valablement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Donato 

FASCELLA,  

           

Désignée aux présentes par les mots «  SERVICES TRAVAUX DIVERS » . 

 

5. La Commune de Manage  représentée, en vertu de  décisions  du Conseil 

communal du 29/11/2016  et du ð à compléter en fonction de la date de la 

séance du Conseil communal 04/07/17 ou du 19/09/2017 , par Monsieur Pascal 

HOYAUX, Bourgmestre, et Monsieur Marc MINNE, Directeur général.  

 

Propriétaire du terrain.  

 

Ici valablement représentée par la société IH INVEST, suivant procuration plus 

amplement décrite au point III des présentes, elle -même représentée par la 

personne de son gérant, Monsieur Donato FASCELLA.  

 

Le comparant sub I est désigné par les mots «  Le vendeur  », 

Le comparant sub II est dé signé par les mots «  Le propriétaire  du terrain » . 

 

Et dõautre part : 

 

Monsieur xxxxxxxxxxxxx  né le                à              (NN  :           ) et  Madame   xxxxxxxx     

née le   à    (NN  :       ) et domiciliés ensemble rue de xxxxxxxxxx nr xx à xxxx xxxxx.              

 

Nr gsm :      

e-mail  : 

 

Désignés ensemble par les mots «  les acquéreurs  », 

 

 

Il a été convenu ce qui suit  : 

 

Le vendeur et le propriétaire du terrain vendent  le bien suivant, aux conditions ci -

après, à l'acquéreur qui accepte et déclare acquérir  : 

 

 

I. DESCRIPTION DU BIEN. 
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MANAGE (ex LA HESTRE) : 

 

Sur une parcelle de terrain située à front de la rue de Binche, au lieu -dit « Cavagne », 

paraissant cadastrée section B numéro 75T.  

 

Consid®rant quõil y a lieu dõapporter quelques informations compl®mentaires 

concernant lõ®volution de la matrice cadastrale.  

  

En effet, la parcelle B nÁ 75 t appartenait ¨ lõAdministration communale. La parcell e B 

n° 75 a2 correspond anciennement à la parcelle B n° 75 t.  

 

La parcelle actuellement cadastrée B n° 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2) 

appartient ¨ lõAdministration communale. 

 

Dans un ensemble résidentiel de 14 maisons d'habitation construit à front de la rue de 

Binche.  

 

Le lot numéro x de la phase 1 , ®tant une maison dõhabitation avec terrain et 

dépendances,  

 

Tel que ce lot est identifié sous le lot x et sous teinte de couleur xxx au plan de division 

du géomètre -expert, Mr Gabriel Callari, daté du 27/01/2016 et ci -annexé, pour une 

superficie de xxx ares.  

 

 

II. ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Une convention dite de « revitalisation urbaine » a été signée le 5 novembr e 2008 entre 

GROUPE PROMO et la Commune de Manage.  

 

Par acte de scission/dissolution reçu par le notaire LARDINOIS de Péruwelz en date du 

7 septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST, le 

« Projet La Hestre, rue de Binche ð rue Canterlot »  ; lõapport a ®t® approuv® selon 

procès -verbal de lõassembl®e g®n®rale de la soci®t® IH INVEST, ®galement reu par 

le notaire LARDINOIS à la même date.  

 

Ceci précisé, la propriété du bien vendu peut se détailler comme suit  : 

 

La parcelle 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2)  appartient à la Commune de 

Manage pour lõavoir acquise suivant acte du 24 mai 1948 reu par le Notaire LõOLIVIER 

ayant résidé à Fayt -Lez-Manage.   

 

Ce terrain est visé dans la convention de « revitalisation urbaine » décrite  ci -dessus, 

intervenue entre la Commune de Manage et la société GROUPE PROMO.  

 

En vertu de cette convention de «  revitalisation urbaine  », la Commune de Manage a 

renonc® au principe de lõaccession au profit de la soci®t® GROUPE PROMO, soit avant 

le début d es travaux.  

 

Le bénéfice de la convention a ensuite été apporté par GROUPE PROMO à IH INVEST.  
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Après quoi, la société IH INVEST a cédé à la société SERV ICES TRAVAUX DIVERS le droit 

de construire prévu à la convention de «  revitalisation urbaine  », y compri s ses 

accessoires, donc la renonciation à accession.  

 

La S.A. SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle.  

 

 

III. PROCURATION 

 

Par décisions  du Conseil communal du 29/11/2016 et du ð à compléter en 

fonction de la date de la séance du Conseil communal 04/07/17 ou du 19/09/2017 , la 

Commune de MANAGE a donné mandat à la société IH INVEST pour la représenter 

lors des ventes.  

 

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, la Commune le recevra dõIH 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 d e contrat -type de vente adapté aux spécificités du 

cas dõesp¯ce valid® pr®alablement par le Conseil Communal, Il est donn® mandat 

¨ IH INVEST pour sa signature, ¨ charge dõIH INVEST de communiquer celui-ci à la 

commune dans les 3 jours calendriers de sa si gnature.  

La commune doit recevoir copie du compromis de vente d¾ment sign® et de lõacte 

authentique dans la semaine après la signature dudit acte.   

 

 

IV. PERMIS DõURBANISME 

 

Un permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage ¨ la soci®t® 

GROUPE PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en 

séance du 02/05/2011.  

 

Ce permis porte la référence  F0411/52043/UAP3/2011/8//191445 - Dossier n° 2011/017 

pour la construction dõun ensemble de logements (14 maisons) ð phase 1 aux 

cond itions du Fonctionnaire d®l®gu® (le permis ne pourra °tre d®livr® quõapr¯s la 

d®livrance du permis dõurbanisme concernant les travaux des voiries, de leurs 

aménagements et du parc public situé au centre de la parcelle en objet).  

 

Il autorise la constructio n dõun ensemble de 14 maisons ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un second permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage ¨ la soci®t® 

GROUPE PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en 

séance du 03/02/2012.  
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Ce permis port e la référence  F0411/52043/UAP3/2011/198611 - Dossier n° 2011/047 

pour la construction dõun immeuble de 9 appartements (phase 2) et 18 maisons 

unifamiliales (phases 3, 4, 5) sur avis conditionnel du Fonctionnaire délégué  : respecter 

lõavis incendie pour la phase 2 et prolonger le volume latéral de la maison de droite 

de la phase 3 de mani¯re ¨ agrandir le bureau la chambre 2 et dõavoir une volum®trie 

cohérente et simplifiée.  

 

Il autorise la construction dõun ensemble de 18 maisons ¨ front de la rue Canterlot ainsi 

que dõun immeuble ¨ 9 appartements ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un troisi¯me permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par le SPW Direction g®n®rale de 

lõam®nagement du territoire (Direction de Charleroi) ¨ la commune de Manage en 

date du 25/04/2011.  

 

Ce permis porte la référence  F0414/52043/UCP3/2010/21// 178924 - Dossier n° article 

127 n° 2011/001 ð Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la 

rue Canterlot.  

 

Il autorise lõam®nagement urbain de la zone concern®e. 

 

Les travaux et const ructions réalisés sont autorisés par ces permis.  

 

Un quatri¯me permis dõurbanisme a ®t® d®livr® par la Commune suivant la d®cision 

du Collège réuni en séance du 01/07/2013 - Dossier n° 2012/119 ð construire un 

immeuble de 9 appartements à la rue de Binche (phase 2) ð modification du Permis 

nÁ 2011/047 en ce qui concerne lõimmeuble ¨ appartement. 

 

Un cinquième permis a été délivré par la Commune suivant la décision du Collège 

réuni en séance du 18/08/2014 sous conditions du Fonctionnaire délégué (respecter 

les niveaux de la future voirie et sous réserves des impositions qui pourraient être 

donn®es par le plan dõassainissement) ð Dossier n° 2014/043 ð phase 4 (construire 9 

habitations) et phase 5 (construire 2 habitations) à la rue de Canterlot.  

 

Un sixième pe rmis dõurbanisme est en cours dõinstruction pour la modification du recul 

des lots 9 à 14 (phase 1).  

 

Lõacqu®reur d®clare avoir reu copie desdits permis dõurbanisme et en avoir pris 

connaissance.  

 

 

V. DIVISION  

 

Le vendeur a communiqué au Collège des Bourgme stre et Echevins de la Commune 

de Manage et au fonctionnaire délégué à l'administration de l'urbanisme et 

l'aménagement du territoire à Charleroi, le plan de division ainsi qu'une attestation 

précisant la nature de l'acte et la destination des lots, à savo ir la vente dõune maison 

dõhabitation. 

 

Cette double communication a  fait l'objet dõobservations de la part de la commune 

de Manage en date du 07/09/2017  à savoir :  
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 ñLe biens lot 1 ¨ 14 repris dans lôacte comme maisons avec jardin et le bien lot 15 sera repris dans 

lôacte comme immeuble ¨ appartements. 

Dôautre part, une emprise est ¨ pr®voir pour la voirie, et les parcelles cadastr®es section B nÁ76b2 soit 

365L et 75a2 soit 75N2 sont reprises dans un plan dôassainissement. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la parcelle cadastrée B n°75a2 est répertoriée au cadastre 

comme ayant fait lôobjet dôun droit de superficie. Lôadministration communale est donc ¨ ce jour toujours 

propri®taire de la dite parcelle et nôa pas conc®d® de droit de superficie. 

De plus, nous vous informons quôune partie des lots 3 et 4 ainsi que les lots 5,6,7,8,9,10,12,13,14,17A et 

18 sont toujours la propriété de la commune. 

Lôadministration ®met dôexpresse r®serves ¨ propos dôun acte qui serait pass® et pour lequel nous 

nôavons pas été associés. 

Le pr®sente demande ne valant quô¨ titre de renseignement urbanistique et ne peut en rien °tre 

considérée comme accordant un quelconque droit à celui qui est délivré. 

De plus, le prescrit de lôarticle 89 du Code Wallon de lôAm®nagement du territoire de lôUrbanisme, du 

Patrimoine et de lôEnergie doit °tre respect®, sôil y a lieu de lôappliquer.ò 

 

Lõensemble immobilier dont question ci-dessus a fait lõobjet dõun acte de division reu 

par $, en date du $,  dont lõacqu®reur d®clare avoir reçu copie.  

 

 

VI. PLAN ð CAHIER DES CHARGES 

 

Copie du plan et du cahier des charges a ®t® remise ¨ lõacqu®reur qui le reconna´t. 

 

Le vendeur se r®serve le droit, en cours dõex®cution des travaux, dõapporter des 

modifications aux plans et au cahier des charges si des impératifs techniques ou des 

consid®rations dõordre pratique voire esth®tique le justifiaient sous la condition que 

ces modifications ne nuisent en rien ¨ la stabilit® et ¨ lõesth®tique du b©timent. 

 

 

VII. VI .DOSSIER DõINTERVENTION ULTERIEURE 

 

Application de lõarr°t® royal du vingt cinq janvier deux mil un en mati¯re de 

coordination sur les chantiers.  

 

Interrog® sur lõexistence dõun dossier dõintervention ult®rieur aff®rent au bien d®crit ci-

dessus, le vendeur a confirmé que, depuis le  premier mai deux mil un, des travaux 

pour lesquels un dossier dõintervention ult®rieure devait °tre r®dig® ont ®t® effectu®s 

par un ou plusieurs entrepreneurs.  

 

En conséquence, le vendeur qui est tenu en vertu de son obligation de livraison de 

remettre à lõacqu®reur le dossier dõintervention ult®rieur sõengage ¨ le remettre, ¨ ses 

frais, entre les mains de lõacqu®reur au plus tard le jour de la signature de lõacte 

authentique.  

 

Le coordinateur charg® de la r®daction du dossier dõintervention ult®rieur est 

lõarchitecte WANG Yu-Chung.  

 

En cas dõinex®cution de cette obligation, lõacqu®reur est autoris® ¨ faire constituer un 

tel dossier aux frais du vendeur.  

 

 

VIII.  ETAT DU BIEN 
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Le bien est vendu en son ®tat futur dõach¯vement, Clé sur porte ,  tel quõil est d®crit 

aux plans et descriptif technique joints au présent compromis.  

 

Par dérogation, les parties conviennent des modifications suivantes par rapport aux 

dits plans et descrip tif :  

 

¶  

 

Les travaux suppl®mentaires seront r®alis®s pr®alablement ¨ la signature de lõacte 

authentique de vente.  

 

Le montant de ces travaux est inclus dans le prix total indiqué au titre X.  

 

Ils sont valorisés individuellement pour, en cas de non réalisa tion, être soustraits ou 

retenus du prix ¨ payer, le jour de lõacte authentique, ¨ due concurrence ou pour la 

partie restant ¨ r®aliser en cas dõex®cution partielle. 

 

Avant la signature de lõacte authentique de vente, les parties visiteront le bien afin de 

constater lõ®tat dõex®cution de ces travaux. 

 

 

IX. VIII.CONDITIONS DE VENTE 

 

2. Généralités.  

 

La vente a lieu sous les garanties ordinaires de droit, pour quittes et libres de toutes 

dettes et charges privilégiées et hypothécaires quelconques, sans garantie de la 

nature du sol ou du sous -sol, avec toutes les servitudes actives et passives et tous les 

droits et obligations r®sultant de lõacte de division ¨ intervenir et de ses modifications 

éventuelles, sans garantie concernant la contenance indiquée du terrain, toute 

différence entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage 

ultérieur, cette différence fût -elle supérieure à un/vingtième, devant faire profit ou 

perte pour lõacqu®reur. 

 

2. Propriété et jouissance.  

 

Le transfert de pro pri®t® aura lieu ¨ la signature de lõacte authentique, moyennant 

parfait paiement du prix.  

 

Lõoccupation des lieux et la remise des cl®s ne pourra jamais °tre autoris®e quõapr¯s 

paiement int®gral du prix de vente total, tant en principal quõen suppl®ment et 

accessoires.  

 

Lõacqu®reur supportera les taxes, imp¹ts, charges et cÞtera, ¨ partir de son entr®e 

en jouissance.  

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils compteurs qui 

appartiendraient aux régies, sociétés de distribution et cætera.  

 

Les frais dõabonnement, dõinstallation et de raccordement aux r®seaux dõeau, 

dõ®nergies et de communication sont ¨ charge de lõacqu®reur en sus du prix 

convenu.  
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Lõacqu®reur devra continuer en lieu et place du vendeur tous abonnements 

(redevances, garanties et co nsommations) souscrits par le vendeur relativement au 

bien vendu et en payer les frais, consommations et redevances à partir de la signature 

de lõacte authentique ou de lõentr®e en jouissance si elle est pr®alable. 

 

3.- Servitudes ð conditions spéciales  

 

L'acquéreur prendra le bien vendu avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager 

ou le grever, la présente clause ne pouvant donner à qui que ce soit,  plus de droits 

qu'il n'en aurait soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de  la loi.  

 

A cet égard, le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude 

sur l'immeuble vendu et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autre que celles qui 

seraient éventuellement relatées ci -après ou au titre de propriété du vendeur  ou au 

plan de division ou ¨ lõacte de division. 

  

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions pouvant appartenir au 

vendeur relativement au bien vendu, lesquels font donc partie de la vente.  

 

4.- Impôts et contributions . 

 

L'acquéreur paiera l es contributions, taxes, impôts généralement quelconques du 

bien vendu ainsi que les redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, 

électricité, téléphone etc... à dater du jour de l'entrée en jouissance.  

 

5.- Urbanisme  :  

 

a)   Lõacqu®reur reconna´t avoir ®t® inform® de lõopportunit® de recueillir de son 

côté, antérieurement aux présentes, tous renseignements sur la situation urbanistique 

du bien présentement vendu et sur son environnement.  

En outre, le(s) notaire(s) rédacteur(s ) du présent compromis attire(nt) tout 

sp®cialement lõattention de lõacqu®reur, ce quõil reconna´t express®ment, sur 

lõimportance et la n®cessit® quõil v®rifie personnellement, en surplus de la recherche 

urbanistique effectuée par le notaire conformément à  la législation régionale 

applicable, la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités 

compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis 

le jour de sa construction en sõadressant au service de lõurbanisme de la commune 

où se situe le bien, service auquel il peut demander la production de tous les permis 

d®livr®s depuis le jour de la construction de lõimmeuble jusquõ¨ ce jour, afin de v®rifier 

quõaucun acte ou travaux nõont ®t® effectu®s dans le bien en contravention avec les 

prescriptions urbanistiques figurant aux diff®rents permis dõurbanisme. 

 

b)  Le vendeur déclare de bonne foi, sous réserve de confirmation par la 

commune que :  

-  l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone 

dõhabitat. 

-  le bien ne fait l'objet ni dõun permis de lotir ni d'un permis d'urbanisme d®livr® 

après le premier janvier mil neuf cent septante -sept, ni d'un certificat d'urbanisme en 

vigueur, ¨ lõexception de ce qui a ®t® ®voqu® aux pr®sentes. 
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Le b ien en cause  : 

Â se situe en zone d'habitat au plan de secteur de «  La Louvière - Soignies », adopté 

par arrêté de  lõEx®cutif r®gional wallon du 09/07/1987 et qui nõa pas cess® de 

produire ses effets  

Â est repris en zone d'habitat urbain à forte densité et zone d'habitat rural à 

moyenne densité (cf. carte) au schéma de structure   

Â est situé dans le périmètre de revit alisation urbaine : oui (excepté anciennement B 

n° 12 y7)  

Une convention lie Groupe Promo à la Commune dans le cadre du projet de la 

Revitalisation du site du Cavagne  

Â a fait lõobjet dõune demande de division ð art. 90  :  024/2013  

Â a fait lõobjet dõun (des) permis dõurbanisme (depuis le 01/01/1977) : 2011/047 - 

construire un immeuble de 9 appartements et 18 maisons unifamiliales - collège du 

3/2/12  

Â nõest pas situ®, ¨ notre connaissance, dans un plan dõexpropriation   

Â ne subit pas à notre connaissance,  de transport de produits gazeux ou dõemprises 

en sous-sol   

Â est situ® le long dõune voirie ®quip®e en eau, ®lectricit®, ®gout (demande de 

raccordement ¨ lõ®gout ¨ effectuer aupr¯s du service Travaux). La voirie est 

pourvue dõun rev°tement hydrocarbon®, dõune largeur suffisante compte tenu de la 

situation des lieux.  

 

Un plan d'assainissement a été approuvé le 26/01/2015 par le Département du sol et 

des d®chets mais n'est ¨ ce jour pas encore mis en ïuvre. 

 

c)  Le vendeur ou son mandataire déclare qu'il ne  prend aucun engagement 

quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux 

visés à l'article 84 § 1er du  Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de lõEnergie et le cas ®ch®ant, ceux visés à l'article 84 § 

2, alinéa 1er du CWATUPE.  

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière 

dõurbanisme et dõam®nagement du territoire.  

 

d)  Il est en outre rappelé que :  

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er du CWATUPE, et, le cas 

échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er du CWATUPE, ne peut être accompli 

sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;  

- il existe des r¯gles relatives ¨ la p®remption des permis dõurbanisme ;  

- lõexistence dõun certificat dõurbanisme ne dispense pas de demander et 

dõobtenir un permis dõurbanisme. 

 

e)  Le vendeur déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est :  

-  ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte  depuis moins d'une 

année;  

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde;  

-  ni repris à l'inventaire du patrimoine;  

- qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, 

tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de lõEnergie. 

- et quõil nõa pas fait lõobjet dõune aide r®gionale octroy®e en vertu du Code 

Wallon du Logement.  
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f) Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :  

 - soit soumis au dr oit de préemption visé aux articles 175 et suivants du 

CWATUPE; 

 - ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;   

 - soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la 

législation sur les sites wallons d'activité éco nomique désaffectés;  

 - soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.  

 

6. Cession des droits et garanties découlant des articles 1792 et 2270 du Code Civil 

relatifs à la responsabilité décennale.  

 

Aux termes de lõacte authentique de vente, le vendeur cédera le bénéfice découlant 

des articles 1792 et 2270 du Code Civil relatifs à la responsabilité décennale.  

 

7.- Solidarité et Indivisibilité  : 

 

 Les parties s'obligent solidairement et obligent leurs héritiers indivisiblement entre eux 

à toutes les o bligations résultant des présentes.  

 

X. PRIX 

 

La présente vente est consentie et acceptée pour le prix global (hors taxes et frais) de 

xxxxxxxxxxxxxxxx euros  (xxx 000 û) hors taxes.  

 

Ce prix sõ®tablit comme suit :  

 

a) Pour les quotités de terrain vendu  : 55 û par m¯tre carr® de surface soit xxxxxû 

 

b) Pour les constructions  : la diff®rence entre xxxxxxx û et le r®sultat sub a) soit  

xxxxxxû 

 

Le prix des constructions englobe tous les travaux décrits au cahier des charges, sauf 

les éventuelles dérogations expressément convenues.  

 

Le prix est payable au plus tard le jour de la signature de lõacte authentique. 

          

 

XI. ACTE NOTARIE 

 

Les parties d¾ment averties de ce quõelles ont chacune la facult® de choisir leur 

no taire pour les représenter et ce sans frais supplémentaires, désignent  : 

 

1/ Pour le vendeur  et la commune de Manage, propriétaire du terrain  : Le Notaire  

Pierre-Yves LARDINOIS de Péruwelz  

2/ Pour lõacqu®reur : Le Notaire     

  

Les parties sõobligent ¨ compara´tre devant notaires pour la signature de lõacte 

authentique à la date fixée sur proposition du notaire instrumentant dans un délai de 

45 jours calendrier prenant cours ¨ la date de lõenvoi par le vendeur de la lettre 

recommandée prévue  ci -dessous avisant lõacqu®reur que les travaux sont achev®s. 
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A d®faut par lõune des parties dõauthentifier la pr®sente convention dans le d®lai et 

de la manière prévue ci -dessus, lõautre partie aura le droit de contraindre la partie 

défaillante par tous les moyens de droit et notamment lõex®cution forc®e. 

 

En particulier, à titre de pacte commissoire exprès, les parties conviennent que, faute 

pour lõune dõelles dõex®cuter ses obligations, la vente sera r®solue de plein droit quinze 

jours après mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante.  

 

Sans préjudice à tous autres dommages et intérêts, en cas de résolution ou 

dõannulation de la vente, une indemnit® de dix pour cent (10 %,-) du prix de vente 

sera due par la partie défaillan te ¨ lõautre partie. 

 

Dans tous les cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires, droits dõenregistrement, 

honoraires et frais dus au notaire et tous frais généralement quelconques seront à 

charges de la partie défaillante.  

Enfin, le prix ou le solde du prix pourra °tre productif dõun int®r°t de 10 % lõan, calcul® 

jour par jour jusquõ¨ complet paiement, ¨ partir de la date limite pr®vue pour la 

signature de lõacte authentique. 

 

XII. DELAI 

 

Le d®lai dõex®cution des constructions est fix® ¨ XXXXXXXXXXXXXX 2016.  

 

Tout ®v®nement constituant un obstacle insurmontable ¨ lõex®cution normale des 

constructions ou contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les 

travaux est considéré comme cas de force majeure (par exemple les accidents, les 

intempéries, les  guerres, les grèves, les arrêts de travail chez un fournisseur ou un sous -

traitanté). 

 

La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne de plein 

droit la prorogation du d®lai dõex®cution initialement pr®vu dõune p®riode ®gale ¨ la 

durée de la suspension, augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la 

remise en route du chantier.  

 

Entre parties, est explicitement considérée comme un cas de force majeure la non 

réalisation dans le délai ci -dessus de tout ou partie des travaux d e raccordements de 

lõhabitation aux r®seaux dõeau, dõ®nergies et de communications, des travaux de 

voiries et dõam®nagement des espaces publics ainsi que des travaux dõ®quipements 

urbains liés au projet.  

 

Le vendeur avisera lõacqu®reur par lettre recommand®e de lõach¯vement des 

travaux de construction.  

 

Lõimmeuble est r®put® achev® lorsque sont ex®cut®s les ouvrages et sont install®s les 

®l®ments dõ®quipements indispensables ¨ une utilisation conforme ¨ sa destination. 

 

Pour lõappr®ciation de cet ach¯vement, les défauts ne sont pas pris en 

consid®ration lorsquõils nõont pas un caract¯re substantiel, ni les malfaons qui ne 

rendent pas les ouvrages ou éléments ci -dessus précisés impropres à leur utilisation.  

  



04/07/2017 
 

44 

 

Le vendeur pourra considérer que le bien est en é tat dõ°tre livr® sõil ne reste plus ¨ 

effectuer que des travaux particuliers ou à placer des équipements spécifiques 

demand®s par lõacqu®reur en cours dõex®cution. 

  

Dans sa lettre, le vendeur proposera deux dates pour procéder endéans les trois 

semaines à  une visite du bien vendu et lõexamen contradictoire de sa conformit®. 

  

Lõacqu®reur choisira lõune de ces dates et informera de son choix le vendeur par 

courrier recommand® dans les huit jours de lõenvoi par le vendeur de sa lettre 

recommandée.  

  

A d®faut, lõacqu®reur sera cens® avoir reconnu irr®vocablement ladite conformit®. 

  

Les remarques éventuelles faites lors de la visite contradictoire seront consignées par 

écrit  et, si le vendeur en accepte le bien -fondé, il veillera à y rem édier dans le délai 

quõil fixera. 

 

Le vendeur nõest pas tenu de livrer les biens vendus ni dõen remettre les cl®s avant le 

paiement total du prix, tant en principal, suppléments et accessoires.  

 

La passation de lõacte de vente implique en tout ®tat de cause reconnaissance par 

lõacqu®reur de la d®livrance dõun bien conforme, sauf les ®ventuelles remarques 

consignées comme dit ci -avant lors de la visite contradictoire des lieux.  

 

Si lõacheteur occupe ou utilise le bien avant la livraison, il est pr®sum® avoir accepté 

tacitement cette livraison, sans la moindre réserve.  

 

 

XIII. FRAIS 

 

Tous les frais, taxes, droits et honoraires relatifs à la présente vente et à la signature 

de lõacte authentique sont ¨ charge de lõacqu®reur qui supportera ®galement la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée sur le prix de vente des constructions et des travaux 

supplémentaires ainsi que s ur les honoraires des notaires.  

Les frais (donnés à titre strictement indicatif ) sont estimés à :  

TVA sur la construction - 21%  EUR 

Droits dõenregistrement sur le terrain - 12.5%  EUR 

Notaire - Honoraires  EUR  

Notaire - Frais dõacte de division (TVAC) EUR 

Notaire - Frais divers (TVAC) EUR 

Notaire ð Frais droits dõ®criture (TVAC) EUR 

Notaire - Frais de transcription  EUR 
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Notaire ð Droits dõenregistrements sur charge EUR 

Notaire ð Frais dõE-registration  EUR 

Frais de géomètre (TVAC)  EUR 

Coût forfaitaire raccordements des compteurs (TVAC)  EUR 

Autres ð Raccordement ¨ lõ®gout EUR 

 

Ces frais ne comprennent pas ceux dõun ®ventuel emprunt hypoth®caire. 

 

XIV. APPLICATION DE LA TVA 

 

Le vendeur des constructions déclare que son intention est de placer la vente sous le 

régime de la taxe sur la valeur ajoutée.  

 

A cet effet, SERVICES TRAVAUX DIVERS d®clare °tre soumis ¨ lõapplication des 

dispositions du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, notamment, être tenu de 

déposer les déclarations périodiques pour la perception de la taxe sur la valeur 

ajoutée a u bureau de contrôle de Binche.  

Le vendeur du terrain déclare que son inten tion est de placer la vente sous le ré gime 

du droit dõenregistrement. 

 

XV. ASSURANCE INCENDIE 

 

L'acquéreur déclare savoir qu'il lui appartient d'assurer à ses frais les bâtiments 

vendus contre l'incendie et les autres risques à partir du jour de l'acte notarié de 

vente.  

 

Le vendeur déclare que le bien ne sera pas équipé de détecteurs de fumée. 

L'acquéreur en fera son affaire personnelle.  

 

XVI. ASSAINISSEMENT DU SOL 

 

A lõinitiative du vendeur, une ®tude de sol dat®e du 31/07/2008 a ®t® r®alis®e par la 

firme spécialisée et indépendante SBS ENVIRONNEMENT sur les parcelles 76B2 et 75T 

dont fait partie le bien vendu  ; le rapport de cette étude conclut en ses termes  : « En 

regard des observations effectuées lors de cette étude et tenant compte du cadre 

législatif actuel, il nõappara´t pas n®cessaire de proc®der ¨ des investigations 

complémentaires  ». 
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Le 06/06/2009 entre en vigueur le décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols  (dit 

« décret sol), publié au Moniteur Belge le 18/02/2009 et, pour ses annexes, le 

06/03/2009.  

 

En octobre 2012, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Région 

wallonne invite la com mune de Manage à procéder à une nouvelle étude 

environnementale pour confronter les résultats de la précédente étude aux nouvelles 

normes actuellement en vigueur.  

 

En janvier 2013, le DPC met la commune de Manage en demeure dõeffectuer cette 

étude.  

 

A la suite de cette mise en demeure, une nouvelle ®tude dõorientation est 

commandée à et réalisée par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le 

rapport de cette étude est déposé pour examen auprès des services compétents de 

la Région wallonne en 06/2013. Il conclut en ses termes  : « Dans un premier temps, 

aucune mesure de s®curit® nõest pr®conis®e ¨ ce stade du dossier. Etant donné les 

d®passements de valeurs seuil et dõintervention, il est nécessaire de réaliser une étude 

de caractérisation  au regard du d ®cret sol (é) Lors de lõ®tude de caract®risation, il y 

aura donc lieu de r®aliser une ®tude de risques. La r®alisation ou non dõun projet 

dõassainissement d®pendra des conclusions de lõ®tude de risques ». 

 

La R®gion wallonne a approuv® cette ®tude dõorientation le 29/07/2013, avec 

demande dõ®tude de caract®risation (Dossier 578/1/EO10 ð Réf. 

DAS/MBE/Sortie2013/19056).  

 

Répondant à la demande de la Région wallonne, une étude de caractérisation et 

une étude simplifiée des risques sont réalisées par la firme s pécialisée et indépendante 

SITEREM. Le rapport de lõ®tude simplifi®e de risques est d®pos® pour examen aupr¯s 

des services compétents de la Région wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes  : 

« En ce qui concerne la santé humaine, le remblai présente  une hypothèse de 

menace grave en ce qui concerne le plomb ¨ lõissue de lõESR-SH. Il est à noter que ce 

risque peut être écarté dans la mesure où 25 cm de terre saine sont apposés sur le 

remblai. La teneur à atteindre en plomb pour éviter la menace grave p our la santé 

humaine est de 540 mg/kg MS. En ce qui concerne le risque de contamination de la 

nappe par lessivage, lõabsence de menace grave est ®galement mise en avant. En 

ce qui concerne lõ®tude de risque pour les ®cosyst¯mes, des mesures de s®curit® 

et/ ou de suivi ne sont pas dõapplication bien que le stress biologique soit probable, au 

vu des conditions du terrain. La présente étude de risques conclut donc à la présence 

dõune menace grave sur le site dans sa situation actuelle. Cependant, ce risque peut 

être annulé par la pose de 25 cm de terre saine sur le remblai  ». Le rapport de lõ®tude 

de caractérisation est déposé pour examen auprès des services compétents de la 

Région wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes  : « La pr®sence dõune menace 

grave conduit ¨ lõobligation dõassainir en vertu de lõarticle 48 du d®cret wallon du 5 

décembre 2008 relatif à la protection des sols. Dès lors un projet dõassainissement doit 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols-05122008.html
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être réalisé. Les analyses de risques ont montré que tout risque était écarté par 

lõapposition de 50 cm de terre saine sur g®otextile sur les remblais. » 

 

La R®gion wallonne a approuv® cette ®tude de caract®risation (et lõ®tude simplifi®e 

de risques) le 02/04/2014, avec demande de projet dõassainissement (Dossier 

578/1/EO10 ð Réf. DAS/MBE/Sortie2014/8950).  

 

R®pondant ¨ la demande de la R®gion wallonne, un projet dõassainissement est 

réalisé par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de ce projet 

dõassainissement est d®pos® pour examen aupr¯s des services comp®tents de la 

Région wallonne le 11/08/2014. Il conclut en ses termes  : « Les contaminations relevées 

dans les remblais du site «  Le Cavagne  » à La Hestre présentent des dépassements des 

VI résidentielles en métaux lourds et en HAP ainsi que des dépassements des VS 

résidentielles en huiles minérales lourdes. Les remblais représentent un volume de 

58.600 mı et atteignent par endroit 14,4 m dõ®paisseur. Il a cependant ®t® montr®, au 

stade de la caractérisation, que la masse de remblai était inerte et ne pouvait pas 

être une source de polluants pour lõaval hydrologique et pour le sol en place. Comme 

pr®cis® dans lõ®tude de caract®risation, ces contaminations sont historiques au sens 

du décret sols et il est proposé de procéder à une mise en sécurité des remblais. Pour 

ce fa ire, les parties non -bâties devront être couvertes par des terres saines sur 

géotextile, exception faite du talus bordant la rue de Canterlot où la pose de 

nouvelles terres est problématique et qui sera rendu inaccessible. Plus précisément, les 

zones de ja rdines devront °tre couvertes dõune ®paisseur minimale de 50 cm de terres 

saines sur géotextile alors que les zones communes pourront ne comporter que 30 cm 

de terres saines sur géotextile . Les terres de couverture devront impérativement 

répondre aux critè res de terres non -contamin®es de lõAGW du 14/06/2001 et au 

minimum respecter les valeurs seuil résidentielles du décret sol. Les terres manipulées 

dans le cadre dõun terrassement pourront en principe °tre r®utilis®es sur site. Si tel nõest 

pas le cas, par exemple suite à un manque de place sur site, les terres contaminées 

devront quitter le site via un transporteur agréé dans des camions bâchés pour être 

acheminées dans une filière agréée et adéquate. Ainsi, 5.450 m² sont à couvrir de 

terre saine et de géot extile. Le budget estim® pour les travaux dõassainissement 

(59.000 û) et leur suivi par un expert agr®® (10.000 û) sõ®l¯verait ¨ 69.000 û HTVA 

environ. Les travaux ont déjà débuté pour une partie du site. En effet, 7 maisons 

avaient déjà été construites av ant le début des investigations en avril 2013. 50 cm de 

terre saine sur géotextile ont été apposés sur les jardins de ces maisons.  » 

 

La R®gion wallonne a approuv® ce projet dõassainissement le 26/01/2015 (Dossier 

578/1/EO10 ð Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318) . Les éléments essentiels de décision 

dõapprobation sont libell®s comme suit : « Article 1. Le projet dõassainissement relatif 

au terrain localisé rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles 

cadastrées  : MANAGE 4 ème  division, secti on B, n° 75T, n° 76B2, tel que présenté par la 

société GROUPE PROMO (note  : cette soci®t® repr®sentait ¨ lõ®poque les vendeurs 

aux présentes)  est approuvé moyennant le strict respect des indications reprises dans 

le projet dõassainissement et des dispositions de la pr®sente d®cision, lesquelles, en cas 
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de contradiction avec les indications figurant dans le projet dõassainissement, 

prévalent sur  ces derni¯res. Article 2. Les travaux sont accomplis sous la direction dõun 

expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2. Article 3. Les travaux se 

poursuivent dès la notification de la présente décision et sont achevés endéans les 

vingt -quatre  mois à dater de la présente décision. Ce délai ne concerne pas les 

mesures de suivi. Ces délais peuvent être prolongés, sur demande motivée du 

demandeur ou ¨ mon initiative, sur base dõ®l®ments pertinents, notamment dans le 

cas o½ les objectifs dõassainissement ne sont pas atteints. Article 4. Les actes et travaux 

suivants sont à assurer  : 1) Le terrassement et la mise à niveau du terrain avec le 

remblai pollu®, avec cr®ation dõun merlon le long de la cr°te du talus. Le cas ®ch®ant, 

les terres excédentaire s provenant du remblai pollué et non réutilisables sur le terrain 

dans le cadre des travaux de terrassement sont évacuées vers un centre de 

traitement ou une installation dõ®limination d¾ment autoris®e ; 2) La pose dõun 

géotextile au droit des surfaces de terrain non imperméabilisées, merlon inclus, mais 

hors talus  ; 3) La mise en place de terres propres sur le g®otextile. Lõenti¯ret® de la 

surface du terrain non couverte par du b®ton ou de lõasphalte conform®ment au 

permis dõurbanisme octroy® est couverte de terres propres (50 cm au minimum au 

droit des jardins des maisons dõhabitation et 30 cm au droit des zones communes hors 

talus)  ; 4) La stabilisation du talus . Article 5. Les prises dõ®chantillons sont effectu®es 

sous la responsabilit® de lõexpert agr®® et conformément au CWEA. Les analyses de 

sol sont réalisées par un laboratoire agréé en vertu des dispositions du décret et selon 

les modalités du CWEA. Les matériaux de remblai apportés sur le terrain répondent 

imp®rativement aux prescriptions de lõarr°té du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 

favorisant la valorisation de certains d®chets. Article 6. Conform®ment ¨ lõarticle 67 

du d®cret, le demandeur transmet ¨ mon attention ainsi quõau fonctionnaire vis® ¨ 

lõarticle 3 Ä 2 (= fonctionnaire dirigeant la Direction de Charleroi du Département de 

la Police et des Contrôles (DPC)) un rapport dõ®valuation finale conforme au chapitre 

III du GREF, r®alis® par lõexpert agr®®, dans les 60 jours qui suivent la fin des actes et 

travaux dõassainissement d®crits ¨ lõarticle 4, §1 er. Il intègre notamment  : 1) Les 

propositions de mesures de sécurité et de mesures de suivi  ; 2) Une proposition de 

certificat de contrôle du sol pour les par1celles concernées par le projet 

dõassainissement, en ce compris la d®termination des valeurs particulières et des 

restrictions dõutilisation pour les parcelles. Article 7. Les dispositions de la pr®sente 

d®cision ne pr®judicient pas ¨ lõobligation, pour le demandeur, de se conformer aux 

dispositions ®ventuellement impos®es par dõautres r®glementations. Le demandeur 

est ®galement tenu de prendre les mesures idoines en vue dõobvier aux risques, 

dangers et nuisances que la mise en ïuvre que la mise en ïuvre du processus 

dõassainissement pourrait occasionner pour la sant® de lõhomme et pour 

lõenvironnement en général.  » 

 

Le 04/11/2016, la société IH INVEST a envoyé un courrier à la Région wallonne (SPW ð 

DGO3) lõinformant de ce quõelle se substituait ¨ GROUPE PROMO relativement ¨ 

lõassainissement du site et postulant une prorogation du d®lai de mise en ïuvre de 

lõassainissement. 
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Ce courrier est en attente dõune r®ponse de la R®gion wallonne. 

 

Toute la documentation relative à cette procédure a été mise à la disposition de 

lõacheteur qui le reconna´t et se d®clare suffisamment inform®. 

 

Les futurs acqu®reurs seront inform®s par le vendeur de la mise en ïuvre et au strict 

respect des indications et dispositions du plan dõassainissement 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.   

 

Lõattention de lõacqu®reur a ®t® particuli¯rement attir®e sur les articles 4, 5, 6 et 7 de 

la décision de la Région wallonne du 26/01/2015 approuvant le projet 

dõassainissement d®pos® (Dossier 578/1/EO10 ð Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318)  ; une 

partie substant ielle du contenu de ces articles est dõailleurs ici reproduite ¨ cette fin. 

 

En ce qui concerne le plan dõassainissement, celui-ci est annexé pour faire partie 

intégrante du présent acte.  

 

Pour le reste, en application du décret wallon relatif à « lõassainissement des sols 

pollu®s et aux sites dõactivit®s ®conomiques ¨ r®habiliter », le vendeur déclare  : 

 

- Ne pas avoir exerc® sur le bien pr®sentement vendu dõactivit®s pouvant 

engendrer une pollution du sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur c e 

bien pouvant engendrer une telle pollution  ; 

- Ne pas avoir connaissance de lõexistence pr®sente ou pass®e sur ce m°me 

bien dõun ®tablissement ou de lõexercice pr®sent ou pass® dõune activit® 

figurant sur la liste des établissements et activités susceptibl es de causer une 

pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne, ou 

dõune proc®dure dõinventorisation dudit bien pr®vue par ledit D®cret Sols. 

 

Compte tenu de quoi, le vendeur est exonéré vis -à-vis de l'acquéreur de toute charge 

relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des 

éventuelles obligations d'assainissements du sol relatives au bien vendu qui en 

découleraient.  

 

 

XVII.  CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
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La société Services  Travaux DIVERS  signale qu'un engagement PEB a été déposé par 

ses soins dans le cadre de la demande de permis ainsi qu'une déclaration initiale 

avant commencement des travaux.  

 

La notification de la déclaration PEB initiale a été effectuée en date du XX/XX/XXX 

par le re sponsable PEB, Monsieur Salvator PROIETTO. 

 

Lõacqu®reur recevra une copie de la d®claration PEB initiale lors de la signature de 

lõacte. 

 

!!!! A choisir en fonction du type dõachat : 

 

Soit Achat en clé sur porte  : 

Lõobligation PEB finale reste ¨ charge de la société Services  Travaux DIVERS qui devra 

notifier celle -ci à ses frais et dans le délai prescrit par la réglementation.  

 

Le certificat original de déclaration finale sera transmis par le responsable PEB à la 

société Services Travaux DIVERS. Ce dernier le transmettra aux acquéreurs.  

 

Ou soit Achat en gros ïuvre ferm® : 

Lõacqu®reur lors de la vente deviendra le nouveau d®clarant PEB. Il aura pour 

obligation de transmettre dans les formes et d®lai ¨ lõadministration les documents 

relatifs à la p rocédure PEB.  

 

 

XVIII. CONTROLE DE LõINSTALLATION ELECTRIQUE 

 

Le vendeur sõengage ¨ faire contr¹ler lõinstallation ®lectrique et ¨ remettre ¨ 

lõacheteur un exemplaire du proc¯s-verbal pr®alablement ¨ la passation de lõacte 

authentique lors dõun achat en cl® sur porte.  

 

En cas de gros -ïuvre, le contr¹le de lõinstallation ®lectrique est ¨ charge de 

lõacheteur.   

 

XIX. ZONES INONDABLES 

 

Les articles 68 -1 à 68-8 de la loi sur le contrat dõassurance terrestre, pr®voient quõen 

cas de cession dõun droit r®el sur un immeuble, le notaire et le vendeur doivent, dans 

lõacte authentique, informer lõacqu®reur sur le fait quõun bien se situe ou non dans une 

zone ¨ risque en mati¯re dõinondation. 

 

Les vendeurs d®clarent quõ¨ leur connaissance, le bien cadastr® section B 75T 

(actuelle ment 75 n2)  se situe partiellement en zone dõinondation ¨ al®a faible et ¨ 

aléa moyen, ce qui est confirmé par la consultation du site de la Région wallonne.  
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XX. PRESENCE DõUNE CANALISATION POUVANT ENTRAINER UNE SERVITUDE 

LEGALE DõUTILITE PUBLIQUE 

 

La pr®sence dõune canalisation pouvant entra´ner une servitude l®gale dõutilit® 

publique, le notaire instrumentant a interrogé le site CICC (https://www.klim -cicc.be) 

afin de savoir si le bien objet des pr®sentes ®tait grev® dõune telle servitude. 

 

Le site du  CICC fait appara´tre que le bien objet des pr®sentes est grev® dõune telle 

servitude au profit des sociétés : NETHYS, PROXIMUS, ORES, SWDE. 

 

La pr®sente clause a pour seul objet de tenir les acqu®reurs inform®s de lõexistence 

dõune telle servitude dõutilité publique et le notaire soussigné ne peut garantir 

lõexactitude des informations contenues sur le site cit® ci-dessus. 

 

 

XXI. CUVE A MAZOUT 

 

Les parties ont été averties de la réglementation en vigueur en Région Wallonne 

concernant les réservoirs à mazout d'u ne capacité supérieure ou égale à 3000 litres 

(obligation d'un système anti -débordement et d'un contrôle périodique pour les 

r®servoirs enterr®s ou non accessibles). Ledit bien nõest pas concern® par ladite 

réglementation.  

 

 

XXII. CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

a)  accord  des créanciers  : 

 

Dans le cas dõexistence de cr®anciers hypoth®caires ou privil®gi®s, ou de cr®anciers 

ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ou un bail à vie, ou 

de créanciers ayant pratiqué une saisie -arrêt entre les mains du not aire 

instrumentant, la pr®sente vente est faite sous la condition suspensive de lõaccord 

écrit des créanciers, au plus tard huit jours avant la date limite ci -avant stipulée pour 

la signature de lõacte  notari®, de donner mainlev®e de leurs inscriptions, 

transcriptions ou saisies ou leur accord sur la vente de gré à gré au prix indiqué ci -

avant ; cette condition ®tant stipul®e dans lõint®r°t des acqu®reurs, eux seuls 

pourront sõen pr®valoir. 

 

b)  Obtention dõun pr°t 

 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive que l'acquéreur 

s'engage à faire toutes diligences en vue d'obtenir le prêt dans un délai de 15 jours à 

compter de la signature des présentes.  
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L'obtention du prêt devra être notifiée par écrit au vendeur précité au plus tard dans 

le mois des présentes.  

 

Dans ce cas, sous r®serves dõautres conditions suspensives, la vente sera parfaite et 

sortira tous ses effets.  

 

Dans le cas contraire, c'est -à-dire si l'acquéreur ne notifie pas par écrit au vendeu r 

précité l'accord de son prêt dans le mois des présentes, la présente vente sera 

considérée comme inexistante.  

 

Dans ce dernier cas, lõacqu®reur supportera en outre les frais r®sultant des pr®sentes, 

dus au vendeur, s'élevant à la somme de cent euros (100  EUR). 

 

Fait à Péronnes -lez-Binche, le          /   /201 7. 

En deux exemplaires originaux,  

chacune des parties d®clarant °tre en possession de lõexemplaire lui revenant. 

 

Pour accord,  

Le vendeur                                                                     Les acquéreurs  
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COMPROMIS DE VENTE  

 

Valable uniquement pour les lots 3 & 4 

 

Entre dôune part : 

 

1. La société privée à responsabilité limitée "IH INVEST " ayant son siège social à La 

Louvière, rue Victor Garin, 123, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et 

assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0817.952.696 

 

Propri®taire dôune partie du terrain. 

 

Ici valablement représentée par son gérant, Monsieur Donato FASCELLA. 

 

2. La société anonyme "SERVICES TRAVAUX DIVERS " ayant son siège social à 

Binche (7134 Péronnes-lez-Binche), avenue Léopold III, 25/2, inscrite à la Banque 

Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 

BE0438.856.209,  

 

Propriétaire des constructions. 

 

Ici valablement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Donato FASCELLA,  

           

3. La Commune de Manage représentée, en vertu de décisions du Conseil communal du 

29/11/2016 et du ï à compléter en fonction de la date de la séance du Conseil 

communal 04/07/17 ou du 19/09/2017, par Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre, 

et Monsieur Marc MINNE, Directeur général. 

 

Propri®taire dôune partie du terrain. 

 

Ici valablement représentée par la société privée à responsabilité limitée IH INVEST, en vertu 

procuration plus amplement décrite au point III des présentes. 

 

Les comparants sub I, II sont ensemble désignés par les mots « Le vendeur », 

Le comparant sub III est désigné par les mots « Le propriétaire dôune partie du terrain è 

 

 

Et dôautre part : 

 

Monsieur xxxxxxxxxxxxx  né le                à              (NN :           ) et  Madame   xxxxxxxx     

née le   à    (NN :       ) et domiciliés ensemble rue de xxxxxxxxxx nr xx à xxxx xxxxx.              

 

Nr gsm :      

e-mail : 

 

Désignés ensemble par les mots « les acquéreurs », 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

Le vendeur et le propri®taire dôune partie du terrain vendent le bien suivant, aux conditions ci-

après, à l'acquéreur qui accepte et déclare acquérir : 

 

 

I. DESCRIPTION DU BIEN.  

 

MANAGE (ex LA HESTRE) : 

 

Sur 2 parcelles de terrain contigües situées à front de la rue de Binche, au lieu-dit « Cavagne 

», paraissant cadastrées section B numéros 75N2  et 76B2 365L. 

 

Consid®rant quôil y a lieu dôapporter quelques informations compl®mentaires concernant 

lô®volution de la matrice cadastrale.  

En effet, la parcelle B nÁ 75 t appartenait ¨ lôAdministration communale et les parcelles B n° 

76 a2 et b2 au Groupe Promo. 

La parcelle B n° 75 a2 correspond anciennement à la parcelle B n° 75 t. 

La parcelle B n° 365L correspond anciennement à la parcelle B n° 76 b2. 

La parcelle actuellement cadastrée B n° 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2) appartient à 

lôAdministration communale. 

Les parcelles actuellement cadastrée B n° 76 d2 et e2 (anciennement 76 a2 et b2) 

appartiennent à IH Invest. 

Dans un ensemble résidentiel de 14 maisons d'habitation construit à front de la rue de Binche 

(Permis dôurbanisme F0411/52043/UAP3/2011/8/191445). 

Le lot numéro x de la phase 1, ®tant une maison dôhabitation avec terrain et dépendances, 

 

Tel que ce lot est identifié sous le lot x et sous teinte de couleur xxx au plan de division du 

géomètre-expert, Mr Gabriel Callari, daté du 27/01/2016 et ci-annexé, pour une superficie de 

xxx ares.  

 

 

II.  ORIGINE DE PROPRIETE  

 

Une convention dite de « revitalisation urbaine » a été signée le 5 novembre 2008 entre 

GROUPE PROMO et la Commune de Manage. 

 

Par acte de scission/dissolution reçu par le notaire LARDINOIS de Péruwelz en date du 7 

septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST, le « Projet 

La Hestre, rue de Binche ï rue Canterlot » ; lôapport a ®t® approuv® selon proc¯s-verbal de 

lôassembl®e g®n®rale de la soci®t® IH INVEST, ®galement reu par le notaire LARDINOIS ¨ 

la même date. 

 

Ceci précisé, la propriété des différents biens immobiliers peut se détailler comme suit : 

 

¶ En ce qui concerne la parcelle 76 B 2 :  

 

Par acte de scission/dissolution reçu par le notaire Lardinois de Péruwelz en date du 7 

septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST la propriété 
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de la parcelle 76 B 2 ; lôapport a ®t® approuv® selon proc¯s-verbal de lôassembl®e g®n®rale de 

la société IH INVEST, également reçu par le notaire LARDINOIS à la même date. 

 

Un acte de renonciation à accession a ensuite été reçu par le notaire LARDINOIS de 

Péruwelz, en date du 20 novembre 2015, entre la société IH INVEST et la société SERVICES 

TRAVAUX DIVERS, la renonciation à accession étant constituée au profit de la SA 

SERVICES TRAVAUX DIVERS.  

 

La SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle. 

 

¶ En ce qui concerne la parcelle 75 A2 : 

 

La parcelle 75 A2 appartient ¨ la Commune de Manage pour lôavoir acquise suivant acte du 

24 mai 1948 reu par le Notaire LôOLIVIER ayant r®sid® ¨ Fayt-Lez-Manage.   

 

Ce terrain est visé dans la convention de « revitalisation urbaine » décrite ci-dessus, 

intervenue entre la Commune de Manage et la société GROUPE PROMO. 

 

En vertu de cette convention de « revitalisation urbaine », la Commune de Manage a renoncé 

au principe de lôaccession au profit de la soci®t® GROUPE PROMO, soit avant le d®but des 

travaux. 

 

Le bénéfice de la convention a ensuite été apporté par GROUPE PROMO à IH INVEST. 

 

Après quoi, la société IH INVEST a cédé à la société SERVICES TRAVAUX DIVERS le 

droit de construire prévu à la convention de « revitalisation urbaine », y compris ses 

accessoires, donc la renonciation à accession. 

 

La SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle. 

 

 

III.  PROCURATION  

 

Par décisions du Conseil communal du 29/11/2016 et du ï à compléter en fonction de la date 

de la séance du Conseil communal 04/07/17 ou du 19/09/2017, la Commune de MANAGE a 

donné mandat à la société IH INVEST pour la représenter lors des ventes. 

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, la 

Commune le recevra dôIH 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 adapt® aux sp®cificit®s du cas dôesp¯ce valid® 

préalablement par le Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, 

¨ charge dôIH INVEST de communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de 

sa signature. 

La commune doit recevoir copie du compromis de vente d¾ment sign® et de lôacte authentique 

dans la semaine après la signature dudit acte.  

 

 

IV.  PERMIS DôURBANISME 
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Un permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage ¨ la soci®t® GROUPE 

PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance du 

02/05/2011. 

 

Ce permis porte la référence F0411/52043/UAP3/2011/8//191445 - Dossier n° 2011/017 pour 

la construction dôun ensemble de logements (14 maisons) ï phase 1 aux conditions du 

Fonctionnaire d®l®gu® (le permis ne pourra °tre d®livr® quôapr¯s la d®livrance du permis 

dôurbanisme concernant les travaux des voiries, de leurs aménagements et du parc public situé 

au centre de la parcelle en objet). 

 

Il autorise la construction dôun ensemble de 14 maisons ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un second permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage ¨ la soci®t® 

GROUPE PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance 

du 03/02/2012. 

 

Ce permis porte la référence F0411/52043/UAP3/2011/198611 - Dossier n° 2011/047 pour la 

construction dôun immeuble de 9 appartements (phase 2) et 18 maisons unifamiliales (phases 

3, 4, 5) sur avis conditionnel du Fonctionnaire délégué : respecter lôavis incendie pour la 

phase 2 et prolonger le volume latéral de la maison de droite de la phase 3 de manière à 

agrandir le bureau la chambre 2 et dôavoir une volum®trie coh®rente et simplifiée. 

 

Il autorise la construction dôun ensemble de 18 maisons ¨ front de la rue Canterlot ainsi que 

dôun immeuble ¨ 9 appartements ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un troisi¯me permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par le SPW Direction g®n®rale de 

lôaménagement du territoire (Direction de Charleroi) à la commune de Manage en date du 

25/04/2011. 

 

Ce permis porte la référence F0414/52043/UCP3/2010/21//178924 - Dossier n° article 127 n° 

2011/001 ï Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la rue Canterlot. 

 

Il autorise lôam®nagement urbain de la zone concern®e. 

 

Les travaux et constructions réalisés sont autorisés par ces permis. 

 

Un quatri¯me permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par la Commune suivant la d®cision du 

Collège réuni en séance du 01/07/2013 - Dossier n° 2012/119 ï construire un immeuble de 9 

appartements à la rue de Binche (phase 2) ï modification du Permis n° 2011/047 en ce qui 

concerne lôimmeuble ¨ appartement. 

 

Un cinquième permis a été délivré par la Commune suivant la décision du Collège réuni en 

séance du 18/08/2014 sous conditions du Fonctionnaire délégué (respecter les niveaux de la 

future voirie et sous réserves des impositions qui pourraient être données par le plan 

dôassainissement) ï Dossier n° 2014/043 ï phase 4 (construire 9 habitations) et phase 5 

(construire 2 habitations) à la rue de Canterlot. 

 

Un sixi¯me permis dôurbanisme est en cours dôinstruction pour la modification du recul des 

lots 9 à 14 (phase 1). 
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Lôacqu®reur d®clare avoir reu copie desdits permis dôurbanisme et en avoir pris 

connaissance. 

 

V. DIVISION   

 

Le vendeur a communiqué au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de 

Manage et au fonctionnaire délégué à l'administration de l'urbanisme et l'aménagement du 

territoire à Charleroi, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et 

la destination des lots, ¨ savoir la vente dôune maison dôhabitation. 

 

Cette double communication a  fait l'objet dôobservations de la part de la commune de 

Manage par courrier du 07/06/2017 à savoir : 

 

ñLe biens lot 1 ¨ 14 repris dans lôacte comme maisons avec jardin et le bien lot 15 sera repris 

dans lôacte comme immeuble ¨ appartements. 

Dôautre part, une emprise est ¨ pr®voir pour la voirie, et les parcelles cadastr®es section B 

nÁ76b2 soit 365L et 75a2 soit 75N2 sont reprises dans un plan dôassainissement. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la parcelle cadastrée B n°75a2 est répertoriée au 

cadastre comme ayant fait lôobjet dôun droit de superficie. Lôadministration communale est 

donc ¨ ce jour toujours propri®taire de la dite parcelle et nôa pas conc®d® de droit de 

superficie. 

De plus, nous vous informons quôune partie des lots 3 et 4 ainsi que les lots 

5,6,7,8,9,10,12,13,14,17A et 18 sont toujours la propriété de la commune. 

Lôadministration ®met dôexpresse r®serves ¨ propos dôun acte qui serait pass® et pour lequel 

nous nôavons pas ®t® associ®s. 

Le pr®sente demande ne valant quô¨ titre de renseignement urbanistique et ne peut en rien 

être considérée comme accordant un quelconque droit à celui qui est délivré. 

De plus, le prescrit de lôarticle 89 du Code Wallon de lôAm®nagement du territoire de 

lôUrbanisme, du Patrimoine et de lôEnergie doit °tre respect®, sôil y a lieu de lôappliquer.ò 

 

 

Lôensemble immobilier dont question ci-dessus a fait lôobjet dôun acte de division reu par $, 

en date du $, dont lôacqu®reur d®clare avoir reu copie. 

 

VI.  PLAN ï CAHIER DES CHARGES 

 

Copie du plan et du cahier des charges a ®t® remise ¨ lôacqu®reur qui le reconna´t. 

 

Le vendeur se r®serve le droit, en cours dôex®cution des travaux, dôapporter des modifications 

aux plans et au cahier des charges si des imp®ratifs techniques ou des consid®rations dôordre 

pratique voire esthétique le justifiaient sous la condition que ces modifications ne nuisent en 

rien ¨ la stabilit® et ¨ lôesth®tique du b©timent. 

 

 

VII.   DOSSIER DôINTERVENTION ULTERIEURE 

 

Application de lôarr°t® royal du vingt cinq janvier deux mil un en mati¯re de coordination sur 

les chantiers. 
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Interrog® sur lôexistence dôun dossier dôintervention ult®rieur aff®rent au bien d®crit ci-dessus, 

le vendeur a confirmé que, depuis le premier mai deux mil un, des travaux pour lesquels un 

dossier dôintervention ult®rieure devait °tre r®dig® ont ®t® effectu®s par un ou plusieurs 

entrepreneurs. 

 

En conséquence, le vendeur qui est tenu en vertu de son obligation de livraison de remettre à 

lôacqu®reur le dossier dôintervention ult®rieur sôengage ¨ le remettre, ¨ ses frais, entre les 

mains de lôacqu®reur au plus tard le jour de la signature de lôacte authentique. 

 

Le coordinateur charg® de la r®daction du dossier dôintervention ult®rieur est lôarchitecte 

WANG Yu-Chung. 

 

En cas dôinex®cution de cette obligation, lôacqu®reur est autoris® ¨ faire constituer un tel 

dossier aux frais du vendeur. 

 

 

VIII.   ETAT DU BIEN  

 

Le bien est vendu en son ®tat futur dôach¯vement, Clé sur porte,  tel quôil est d®crit aux plans 

et descriptif technique joints au présent compromis. 

 

Par dérogation, les parties conviennent des modifications suivantes par rapport aux dits plans 

et descriptif :  

 

¶  

 

Les travaux suppl®mentaires seront r®alis®s pr®alablement ¨ la signature de lôacte authentique 

de vente. 

 

Le montant de ces travaux est inclus dans le prix total indiqué au titre X. 

 

Ils sont valorisés individuellement pour, en cas de non réalisation, être soustraits ou retenus 

du prix ¨ payer, le jour de lôacte authentique, ¨ due concurrence ou pour la partie restant ¨ 

r®aliser en cas dôex®cution partielle. 

 

Avant la signature de lôacte authentique de vente, les parties visiteront le bien afin de 

constater lô®tat dôex®cution de ces travaux. 

 

 

IX.    VIII.CONDITIONS DE VENTE  

 

1. Généralités. 

 

La vente a lieu sous les garanties ordinaires de droit, pour quittes et libres de toutes dettes et 

charges privilégiées et hypothécaires quelconques, sans garantie de la nature du sol ou du 

sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives et tous les droits et obligations résultant 

de lôacte de division ¨ intervenir et de ses modifications ®ventuelles, sans garantie concernant 

la contenance indiquée du terrain, toute différence entre cette contenance et celle que pourrait 

révéler tout mesurage ultérieur, cette différence fût-elle supérieure à un/vingtième, devant 

faire profit ou perte pour lôacqu®reur. 
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2. Propriété et jouissance. 

 

Le transfert de propri®t® aura lieu ¨ la signature de lôacte authentique, moyennant parfait 

paiement du prix. 

 

Lôoccupation des lieux et la remise des cl®s ne pourra jamais °tre autoris®e quôapr¯s paiement 

intégral du prix de vente total, tant en principal quôen suppl®ment et accessoires. 

 

Lôacqu®reur supportera les taxes, imp¹ts, charges et cÞtera, ¨ partir de son entr®e en 

jouissance. 

 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils compteurs qui appartiendraient aux 

régies, sociétés de distribution et cætera. 

 

Les frais dôabonnement, dôinstallation et de raccordement aux r®seaux dôeau, dô®nergies et de 

communication sont ¨ charge de lôacqu®reur en sus du prix convenu. 

 

Lôacqu®reur devra continuer en lieu et place du vendeur tous abonnements (redevances, 

garanties et consommations) souscrits par le vendeur relativement au bien vendu et en payer 

les frais, consommations et redevances ¨ partir de la signature de lôacte authentique ou de 

lôentr®e en jouissance si elle est pr®alable. 

 

3.- Servitudes ï conditions spéciales 

 

L'acquéreur prendra le bien vendu avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager ou le 

grever, la présente clause ne pouvant donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait 

soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi. 

 

A cet égard, le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur 

l'immeuble vendu et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autre que celles qui seraient 

éventuellement relatées ci-après ou au titre de propriété du vendeur ou au plan de division ou 

¨ lôacte de division. 

  

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions pouvant appartenir au vendeur 

relativement au bien vendu, lesquels font donc partie de la vente. 

 

4.- Impôts et contributions. 

 

L'acquéreur paiera les contributions, taxes, impôts généralement quelconques du bien vendu 

ainsi que les redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, électricité, téléphone etc... à 

dater du jour de l'entrée en jouissance. 

 

5.- Urbanisme :  

 

a) Lôacqu®reur reconna´t avoir ®t® inform® de lôopportunit® de recueillir de son c¹t®, 

antérieurement aux présentes, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien 

présentement vendu et sur son environnement. 

En outre, le vendeur attire tout sp®cialement lôattention de lôacqu®reur, ce quôil reconna´t 

express®ment, sur lôimportance et la n®cessit® quôil v®rifie personnellement, en surplus de la 
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recherche urbanistique effectuée ou à effectuer par le notaire conformément à la législation 

applicable, la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes 

ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa 

construction en sôadressant au service de lôurbanisme de la commune où se situe le bien, 

service auquel il peut demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la 

construction de lôimmeuble jusquô¨ ce jour, afin de v®rifier quôaucun acte ou travaux nôont ®t® 

effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux 

diff®rents permis dôurbanisme. 

 

b) Le vendeur déclare de bonne foi, sous réserve de confirmation par la commune que : 

- l'affectation pr®vue par les plans d'am®nagement est la suivante : zone dôhabitat. 

- le bien ne fait l'objet ni dôun permis de lotir ni d'un permis d'urbanisme d®livr® apr¯s le 

premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, à 

lôexception de ce qui a ®t® ®voqu® aux pr®sentes.  

 

Le bien en cause : 

Â se situe en zone d'habitat au plan de secteur de « La Louvière- Soignies », adopté par arrêté 

de lôEx®cutif r®gional wallon du 09/07/1987 et qui nôa pas cess® de produire ses effets 

Â est repris en zone d'habitat urbain à forte densité et zone d'habitat rural à moyenne densité 

(cf. carte) au schéma de structure  

Â est situé dans le périmètre de revitalisation urbaine : oui (excepté anciennement B n° 12 y7) 

Une convention lie Groupe Promo à la Commune dans le cadre du projet de la Revitalisation 

du site du Cavagne 

Â a fait lôobjet dôune demande de division ï art. 90 :  024/2013 

Â a fait lôobjet dôun (des) permis dôurbanisme (depuis le 01/01/1977) : 2011/047 - construire 

un immeuble de 9 appartements et 18 maisons unifamiliales - collège du 3/2/12 

Â nôest pas situ®, ¨ notre connaissance, dans un plan dôexpropriation   

Â ne subit pas ¨ notre connaissance, de transport de produits gazeux ou dôemprises en sous-

sol   

Â est situ® le long dôune voirie ®quip®e en eau, ®lectricit®, ®gout (demande de raccordement à 

lô®gout ¨ effectuer aupr¯s du service Travaux). La voirie est pourvue dôun revêtement 

hydrocarbon®, dôune largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.  

 

Un plan d'assainissement a été approuvé le 26/01/2015 par le Département du sol et des 

d®chets mais n'est ¨ ce jour pas encore mis en îuvre. 

 

c) Le vendeur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer 

ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er du Code 

Wallon de l'Am®nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de lôEnergie et le 

cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er du CWATUPE. 

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière 

dôurbanisme et dôam®nagement du territoire  

 

d) Il est en outre rappelé que : 

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er du CWATUPE, et, le cas échéant, 

ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er du CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant 

que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ; 

- il existe des r¯gles relatives ¨ la p®remption des permis dôurbanisme ; 

- lôexistence dôun certificat dôurbanisme ne dispense pas de demander et dôobtenir un 

permis dôurbanisme. 
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e) Le vendeur déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est : 

-  ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année; 

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde; 

-  ni repris à l'inventaire du patrimoine; 

- qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels 

qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du 

Patrimoine et de lôEnergie. 

- et quôil nôa pas fait lôobjet dôune aide r®gionale octroy®e en vertu du Code Wallon du 

Logement. 

 

f) Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :  

 - soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUPE; 

 - ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;   

 - soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la 

législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés; 

 - soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal. 

 

6. Cession des droits et garanties découlant des articles 1792 et 2270 du Code Civil relatifs à 

la responsabilité décennale. 

 

Aux termes de lôacte authentique de vente, le vendeur cédera le bénéfice découlant des 

articles 1792 et 2270 du Code Civil relatifs à la responsabilité décennale. 

 

7.- Solidarité et Indivisibilité : 

 

Les parties s'obligent solidairement et obligent leurs héritiers indivisiblement entre eux à 

toutes les obligations résultant des présentes. 

 

X.  PRIX 

 

La présente vente est consentie et acceptée pour le prix global (hors taxes et frais) de 

xxxxxxxxxxxxxxxx euros  (xxx 000 ú) hors taxes. 

 

Ce prix sô®tablit comme suit :  

 

a) Pour les quotités de terrain vendu : 55 ú par m¯tre carr® de surface soit xxxxxú 

    -pour les quotités appartenant à la Commune de MANAGE : 

    -pour les quotités appartenant à la IH INVEST : 

 

b) Pour les constructions : la diff®rence entre xxxxxxx ú et le r®sultat sub a) soit  

xxxxxxú 

 

Le prix des constructions englobe tous les travaux décrits au cahier des charges, sauf les 

éventuelles dérogations expressément convenues. 

 

Le prix est payable au plus tard le jour de la signature de lôacte authentique. 

          

XI.  ACTE NOTARIE  
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Les parties dûment averties de ce quôelles ont chacune la facult® de choisir leur notaire pour 

les représenter et ce sans frais supplémentaires, désignent : 

 

1/ Pour le vendeur et la commune de Manage, propri®taire dôune partie du terrain : Le 

Notaire Pierre-Yves LARDINOIS de Péruwelz 

2/ Pour lôacqu®reur : Le Notaire  

 

 Les parties sôobligent ¨ compara´tre devant notaires pour la signature de lôacte authentique à 

la date fixée sur proposition du notaire instrumentant dans un délai de 45 jours calendrier 

prenant cours ¨ la date de lôenvoi par le vendeur de la lettre recommand®e pr®vue ci-dessous 

avisant lôacqu®reur que les travaux sont achev®s. 

 

A d®faut par lôune des parties dôauthentifier la pr®sente convention dans le d®lai et de la 

manière prévue ci-dessus, lôautre partie aura le droit de contraindre la partie d®faillante par 

tous les moyens de droit et notamment lôex®cution forc®e. 

 

En particulier, à titre de pacte commissoire exprès, les parties conviennent que, faute pour 

lôune dôelles dôex®cuter ses obligations, la vente sera r®solue de plein droit quinze jours apr¯s 

mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante. 

 

Sans préjudice à tous autres dommages et int®r°ts, en cas de r®solution ou dôannulation de la 

vente, une indemnité de dix pour cent (10 %) du prix de vente sera due par la partie 

d®faillante ¨ lôautre partie. 

 

Dans tous les cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires, droits dôenregistrement, honoraires et 

frais dus au notaire et tous frais généralement quelconques seront à charges de la partie 

défaillante. 

 

Enfin, le prix ou le solde du prix pourra °tre productif dôun int®r°t de 10 % lôan, calcul® jour 

par jour jusquô¨ complet paiement, ¨ partir de la date limite pr®vue pour la signature de lôacte 

authentique. 

 

XII.  DELAI  

 

Le d®lai dôex®cution des constructions est fix® ¨ XXXXXXXXXXXXXX  

 

Tout ®v®nement constituant un obstacle insurmontable ¨ lôex®cution normale des 

constructions ou contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les travaux est 

considéré comme cas de force majeure (par exemple les accidents, les intempéries, les 

guerres, les grèves, les arrêts de travail chez un fournisseur ou un sous-traitanté). 

 

La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne de plein droit la 

prorogation du d®lai dôex®cution initialement pr®vu dôune p®riode ®gale ¨ la dur®e de la 

suspension, augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise en route du 

chantier. 

 

Entre parties, est explicitement considérée comme un cas de force majeure la non réalisation 

dans le délai ci-dessus de tout ou partie des travaux de raccordements de lôhabitation aux 

r®seaux dôeau, dô®nergies et de communications, des travaux de voiries et dôam®nagement des 

espaces publics ainsi que des travaux dô®quipements urbains li®s au projet. 
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Le vendeur avisera lôacqu®reur par lettre recommand®e de lôach¯vement des travaux de 

construction. 

 

Lôimmeuble est r®put® achev® lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments 

dô®quipements indispensables ¨ une utilisation conforme ¨ sa destination. 

 

Pour lôappr®ciation de cet ach¯vement, les d®fauts ne sont pas pris en consid®ration lorsquôils 

nôont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou 

éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. 

 

Le vendeur pourra consid®rer que le bien est en ®tat dô°tre livr® sôil ne reste plus ¨ effectuer 

que des travaux particuliers ou à placer des équipements spécifiques demandés par 

lôacqu®reur en cours dôex®cution. 

  

Dans sa lettre, le vendeur proposera deux dates pour procéder endéans les trois semaines à 

une visite du bien vendu et lôexamen contradictoire de sa conformit®. 

  

Lôacqu®reur choisira lôune de ces dates et informera de son choix le vendeur par courrier 

recommand® dans les huit jours de lôenvoi par le vendeur de sa lettre recommand®e. 

  

A d®faut, lôacqu®reur sera cens® avoir reconnu irr®vocablement ladite conformit®. 

 Les remarques éventuelles faites lors de la visite contradictoire seront consignées par 

écrit et, si le vendeur en accepte le bien-fond®, il veillera ¨ y rem®dier dans le d®lai quôil 

fixera. 

 

Le vendeur nôest pas tenu de livrer les biens vendus ni dôen remettre les clés avant le paiement 

total du prix, tant en principal, suppléments et accessoires. 

 

La passation de lôacte de vente implique en tout ®tat de cause reconnaissance par lôacqu®reur 

de la d®livrance dôun bien conforme, sauf les ®ventuelles remarques consignées comme dit ci-

avant lors de la visite contradictoire des lieux. 

 

Si lôacheteur occupe ou utilise le bien avant la livraison, il est pr®sum® avoir accept® 

tacitement cette livraison, sans la moindre réserve. 

 

XIII.  FRAIS 

 

Tous les frais, taxes, droits et honoraires relatifs ¨ la pr®sente vente et ¨ la signature de lôacte 

authentique sont ¨ charge de lôacqu®reur qui supportera ®galement la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée sur le prix de vente des constructions et des travaux supplémentaires ainsi que sur les 

honoraires des notaires. 

  

Les frais (donnés à titre strictement indicatif) sont estimés à : 

 

TVA construction 21%  EUR 

Droits dôenregistrement 12.5% - TERRAIN COMMUNE EUR 

Droits dôenregistrement 12,5 % - TERRAIN IH INVEST EUR 

Honoraires notaire EUR  

Frais dôacte de division (TVAC) EUR 
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Frais dôacte divers notaire + droits dô®criture (TVAC) EUR 

Notaire - Frais de transcription & droits dôenregistrements sur charge EUR 

Frais de géomètre (TVAC) EUR 

Rétrocession des compteurs (TVAC)  EUR 

 

Ces frais ne comprennent pas ceux dôun ®ventuel emprunt hypoth®caire. 

 

 

XIV.  APPLICATION DE LA TVA  

 

Le vendeur des constructions déclare que son intention est de placer la vente sous le régime 

de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

A cet effet, SERVICES TRAVAUX DIVERS d®clare °tre soumis ¨ lôapplication des 

dispositions du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, notamment, être tenu de déposer les 

déclarations périodiques pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au bureau de 

contrôle de Binche. 

 

Le vendeur du terrain déclare que son intention est de placer la vente sous le régime du droit 

dôenregistrement. 

 

 

XV. ASSURANCE INCENDIE 

 

L'acquéreur déclare savoir qu'il lui appartient d'assurer à ses frais les bâtiments vendus contre 

l'incendie et les autres risques à partir du jour de l'acte notarié de vente. 

 

Le vendeur déclare que le bien ne sera pas équipé de détecteurs de fumée. L'acquéreur en fera 

son affaire personnelle. 

 

XVI.  ASSAINISSEMENT DU SOL 

 

A lôinitiative du vendeur, une étude de sol datée du 31/07/2008 a été réalisée par la firme 

spécialisée et indépendante SBS ENVIRONNEMENT sur les parcelles 76B2 et 75A2 dont 

fait partie le bien vendu ; le rapport de cette étude conclut en ses termes : « En regard des 

observations effectuées lors de cette étude et tenant compte du cadre législatif actuel, il 

nôappara´t pas n®cessaire de proc®der ¨ des investigations compl®mentaires ». 

 

Le 06/06/2009 entre en vigueur  le décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols (dit 

« décret sol), publié au Moniteur Belge le 18/02/2009 et, pour ses annexes, le 06/03/2009. 

 

En octobre 2012, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Région wallonne 

invite la commune de Manage à procéder à une nouvelle étude environnementale pour 

confronter les résultats de la précédente étude aux nouvelles normes actuellement en vigueur. 

 

En janvier 2013, le DPC met la commune de Manage en demeure dôeffectuer cette ®tude. 

 

A la suite de cette mise en demeure, une nouvelle ®tude dôorientation est command®e ¨ et 

réalisée par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de cette étude est 

déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne en 06/2013. Il 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols-05122008.html
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conclut en ses termes : « Dans un premier temps, aucune mesure de s®curit® nôest pr®conis®e 

à ce stade du dossier. Etant donn® les d®passements de valeurs seuil et dôintervention, il est 

nécessaire de réaliser une étude de caractérisation au regard du d®cret sol (é) Lors de 

lô®tude de caract®risation, il y aura donc lieu de r®aliser une ®tude de risques. La r®alisation 

ou non dôun projet dôassainissement d®pendra des conclusions de lô®tude de risques ». 

 

La R®gion wallonne a approuv® cette ®tude dôorientation le 29/07/2013, avec demande 

dô®tude de caract®risation (Dossier 578/1/EO10 ï Réf. DAS/MBE/Sortie2013/19056). 

 

Répondant à la demande de la Région wallonne, une étude de caractérisation et une étude 

simplifiée des risques sont réalisées par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le 

rapport de lô®tude simplifi®e de risques est d®pos® pour examen aupr¯s des services 

compétents de la Région wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes : « En ce qui 

concerne la santé humaine, le remblai présente une hypothèse de menace grave en ce qui 

concerne le plomb ¨ lôissue de lôESR-SH. Il est à noter que ce risque peut être écarté dans la 

mesure où 25 cm de terre saine sont apposés sur le remblai. La teneur à atteindre en plomb 

pour éviter la menace grave pour la santé humaine est de 540 mg/kg MS. En ce qui concerne 

le risque de contamination de la nappe par lessivage, lôabsence de menace grave est 

également mise en avant. En ce qui concerne lô®tude de risque pour les ®cosyst¯mes, des 

mesures de s®curit® et/ou de suivi ne sont pas dôapplication bien que le stress biologique soit 

probable, au vu des conditions du terrain. La présente étude de risques conclut donc à la 

pr®sence dôune menace grave sur le site dans sa situation actuelle. Cependant, ce risque peut 

être annulé par la pose de 25 cm de terre saine sur le remblai ». Le rapport de lô®tude de 

caractérisation est déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne 

le 13/03/2014. Il conclut en ses termes : « La pr®sence dôune menace grave conduit ¨ 

lôobligation dôassainir en vertu de lôarticle 48 du d®cret wallon du 5 d®cembre 2008 relatif ¨ 

la protection des sols. Dès lors un projet dôassainissement doit °tre réalisé. Les analyses de 

risques ont montr® que tout risque ®tait ®cart® par lôapposition de 50 cm de terre saine sur 

géotextile sur les remblais. » 

 

La R®gion wallonne a approuv® cette ®tude de caract®risation (et lô®tude simplifi®e de risques) 

le 02/04/2014, avec demande de projet dôassainissement (Dossier 578/1/EO10 ï Réf. 

DAS/MBE/Sortie2014/8950). 

 

R®pondant ¨ la demande de la R®gion wallonne, un projet dôassainissement est r®alis® par la 

firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de ce projet dôassainissement est 

déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne le 11/08/2014. Il 

conclut en ses termes : « Les contaminations relevées dans les remblais du site « Le 

Cavagne » à La Hestre présentent des dépassements des VI résidentielles en métaux lourds et 

en HAP ainsi que des dépassements des VS résidentielles en huiles minérales lourdes. Les 

remblais repr®sentent un volume de 58.600 mį et atteignent par endroit 14,4 m dô®paisseur. Il 

a cependant été montré, au stade de la caractérisation, que la masse de remblai était inerte et 

ne pouvait pas °tre une source de polluants pour lôaval hydrologique et pour le sol en place. 

Comme pr®cis® dans lô®tude de caract®risation, ces contaminations sont historiques au sens 

du décret sols et il est proposé de procéder à une mise en sécurité des remblais. Pour ce faire, 

les parties non-bâties devront être couvertes par des terres saines sur géotextile, exception 

faite du talus bordant la rue de Canterlot où la pose de nouvelles terres est problématique et 

qui sera rendu inaccessible. Plus précisément, les zones de jardines devront être couvertes 

dôune ®paisseur minimale de 50 cm de terres saines sur g®otextile alors que les zones 

communes pourront ne comporter que 30 cm de terres saines sur géotextile. Les terres de 
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couverture devront impérativement répondre aux critères de terres non-contaminées de 

lôAGW du 14/06/2001 et au minimum respecter les valeurs seuil r®sidentielles du d®cret sol. 

Les terres manipul®es dans le cadre dôun terrassement pourront en principe être réutilisées 

sur site. Si tel nôest pas le cas, par exemple suite ¨ un manque de place sur site, les terres 

contaminées devront quitter le site via un transporteur agréé dans des camions bâchés pour 

être acheminées dans une filière agréée et adéquate. Ainsi, 5.450 m² sont à couvrir de terre 

saine et de g®otextile. Le budget estim® pour les travaux dôassainissement (59.000 ú) et leur 

suivi par un expert agr®® (10.000 ú) sô®l¯verait ¨ 69.000 ú HTVA environ. Les travaux ont 

déjà débuté pour une partie du site. En effet, 7 maisons avaient déjà été construites avant le 

début des investigations en avril 2013. 50 cm de terre saine sur géotextile ont été apposés sur 

les jardins de ces maisons. » 

 

La Région wallonne a approuvé ce projet dôassainissement le 26/01/2015 (Dossier 

578/1/EO10 ï Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318). Les éléments essentiels de décision 

dôapprobation sont libell®s comme suit : « Article 1. Le projet dôassainissement relatif au 

terrain localisé rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles 

cadastrées : MANAGE 4ème division, section B, n° 75T, n° 76B2, tel que présenté par la 

société GROUPE PROMO (note : cette soci®t® repr®sentait ¨ lô®poque les vendeurs aux 

présentes) est approuvé moyennant le strict respect des indications reprises dans le projet 

dôassainissement et des dispositions de la pr®sente d®cision, lesquelles, en cas de 

contradiction avec les indications figurant dans le projet dôassainissement, pr®valent sur ces 

dernières. Article 2. Les travaux sont accomplis sous la direction dôun expert agr®® en gestion 

des sols pollués de catégorie 2. Article 3. Les travaux se poursuivent dès la notification de la 

présente décision et sont achevés endéans les vingt-quatre mois à dater de la présente 

décision. Ce délai ne concerne pas les mesures de suivi. Ces délais peuvent être prolongés, 

sur demande motiv®e du demandeur ou ¨ mon initiative, sur base dô®l®ments pertinents, 

notamment dans le cas o½ les objectifs dôassainissement ne sont pas atteints. Article 4. Les 

actes et travaux suivants sont à assurer : 1) Le terrassement et la mise à niveau du terrain 

avec le remblai pollu®, avec cr®ation dôun merlon le long de la cr°te du talus. Le cas ®ch®ant, 

les terres excédentaires provenant du remblai pollué et non réutilisables sur le terrain dans le 

cadre des travaux de terrassement sont évacuées vers un centre de traitement ou une 

installation dô®limination d¾ment autoris®e ; 2) La pose dôun g®otextile au droit des surfaces 

de terrain non imperméabilisées, merlon inclus, mais hors talus ; 3) La mise en place de 

terres propres sur le g®otextile. Lôenti¯ret® de la surface du terrain non couverte par du b®ton 

ou de lôasphalte conform®ment au permis dôurbanisme octroy® est couverte de terres propres 

(50 cm au minimum au droit des jardins des maisons dôhabitation et 30 cm au droit des zones 

communes hors talus) ; 4) La stabilisation du talus. Article 5. Les prises dô®chantillons sont 

effectu®es sous la responsabilit® de lôexpert agr®® et conform®ment au CWEA. Les analyses 

de sol sont réalisées par un laboratoire agréé en vertu des dispositions du décret et selon les 

modalités du CWEA. Les matériaux de remblai apportés sur le terrain répondent 

imp®rativement aux prescriptions de lôarr°t® du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 

favorisant la valorisation de certains d®chets. Article 6. Conform®ment ¨ lôarticle 67 du 

d®cret, le demandeur transmet ¨ mon attention ainsi quôau fonctionnaire vis® ¨ lôarticle 3 Ä 2 

(= fonctionnaire dirigeant la Direction de Charleroi du Département de la Police et des 

Contrôles (DPC)) un rapport dô®valuation finale conforme au chapitre III du GREF, r®alis® 

par lôexpert agr®®, dans les 60 jours qui suivent la fin des actes et travaux dôassainissement 

d®crits ¨ lôarticle 4, Ä1er. Il intègre notamment : 1) Les propositions de mesures de sécurité et 

de mesures de suivi ; 2) Une proposition de certificat de contrôle du sol pour les par1celles 

concern®es par le projet dôassainissement, en ce compris la d®termination des valeurs 

particulières et des restrictions dôutilisation pour les parcelles. Article 7. Les dispositions de 
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la pr®sente d®cision ne pr®judicient pas ¨ lôobligation, pour le demandeur, de se conformer 

aux dispositions ®ventuellement impos®es par dôautres r®glementations. Le demandeur est 

®galement tenu de prendre les mesures idoines en vue dôobvier aux risques, dangers et 

nuisances que la mise en îuvre que la mise en îuvre du processus dôassainissement pourrait 

occasionner pour la sant® de lôhomme et pour lôenvironnement en g®n®ral. » 

 

Le 04/11/2016, la société IH INVEST a envoyé un courrier à la Région wallonne (SPW ï 

DGO3) lôinformant de ce quôelle se substituait ¨ GROUPE PROMO relativement ¨ 

lôassainissement du site et postulant une prorogation du d®lai de mise en îuvre de 

lôassainissement. 

 

Ce courrier est en attente dôune r®ponse de la R®gion wallonne. 

 

Toute la documentation relative ¨ cette proc®dure a ®t® mise ¨ la disposition de lôacheteur qui 

le reconnaît et se déclare suffisamment informé. 

 

Les futurs acquéreurs seront inform®s par le vendeur de la mise en îuvre et au strict respect 

des indications et dispositions du plan dôassainissement relatif au terrain d®nomm® ç 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.  

 

Lôattention de lôacqu®reur a ®t® particuli¯rement attir®e sur les articles 4, 5, 6 et 7 de la 

d®cision de la R®gion wallonne du 26/01/2015 approuvant le projet dôassainissement d®pos® 

(Dossier 578/1/EO10 ï Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318) ; une partie substantielle du 

contenu de ces articles est dôailleurs ici reproduite ¨ cette fin. 

 

En ce qui concerne le plan dôassainissement, celui-ci est annexé pour faire partie intégrante du 

présent acte. 

 

Pour le reste, en application du décret wallon relatif à « lôassainissement des sols pollués et 

aux sites dôactivit®s ®conomiques ¨ r®habiliter », le vendeur déclare : 

- Ne pas avoir exerc® sur le bien pr®sentement vendu dôactivit®s pouvant engendrer une 
pollution du sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer 

une telle pollution ; 

- Ne pas avoir connaissance de lôexistence pr®sente ou pass®e sur ce m°me bien dôun 
®tablissement ou de lôexercice pr®sent ou pass® dôune activit® figurant sur la liste des 

établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit 

D®cret Sols en vigueur en R®gion wallonne, ou dôune proc®dure dôinventorisation 

dudit bien prévue par ledit Décret Sols. 

 

Compte tenu de quoi, le vendeur est exonéré vis-à-vis de l'acquéreur de toute charge relative à 

une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations 

d'assainissements du sol relatives au bien vendu qui en découleraient. 

 

XVII.   CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
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La société SERVICES TRAVAUX DIVERS signale qu'un engagement PEB a été déposé par 

ses soins dans le cadre de la demande de permis ainsi qu'une déclaration initiale avant 

commencement des travaux.  

 

La notification de la déclaration PEB initiale a été effectuée en date du XX/XX/XXX par le 

responsable PEB, Monsieur Salvator PROIETTO. 

 

Lôacqu®reur recevra une copie de la d®claration PEB initiale lors de la signature de lôacte. 

 

!!!! A choisir en fonction du type dôachat : 

 

Soit achat en clé sur porte : 

Lôobligation PEB finale reste ¨ charge de la soci®t® SERVICES TRAVAUX DIVERS qui 

devra notifier celle-ci à ses frais et dans le délai prescrit par la réglementation. 

 

Le certificat original de déclaration finale sera transmis par le responsable PEB à la société 

SERVICES TRAVAUX DIVERS. Ce dernier le transmettra aux acquéreurs. 

 

Ou soit achat en gros îuvre ferm® : 

Lôacqu®reur lors de la vente deviendra le nouveau d®clarant PEB. Il aura pour obligation de 

transmettre dans les formes et d®lai ¨ lôadministration les documents relatifs ¨ la proc®dure 

PEB. 

 

XVIII.  CONTROLE DE LôINSTALLATION ELECTRIQUE  

 

Le vendeur sôengage ¨ faire contr¹ler lôinstallation ®lectrique et ¨ remettre ¨ lôacheteur un 

exemplaire du procès-verbal pr®alablement ¨ la passation de lôacte authentique lors dôun achat 

en clé sur porte.  

 

En cas de gros-îuvre, le contr¹le de lôinstallation ®lectrique est ¨ charge de lôacheteur.   

 

XIX.  ZONES INONDABLES 

 

Les articles 68-1 à 68-8 de la loi sur le contrat dôassurance terrestre, pr®voient quôen cas de 

cession dôun droit r®el sur un immeuble, le notaire et le vendeur doivent, dans lôacte 

authentique, informer lôacqu®reur sur le fait quôun bien se situe ou non dans une zone ¨ risque 

en mati¯re dôinondation. 

 

Les vendeurs d®clarent quô¨ leur connaissance, seul le bien cadastr® section B 75T 

(actuellement 75 n2) se situe partiellement en zone dôinondation ¨ al®a faible et ¨ al®a moyen, 

ce qui est confirmé par la consultation du site de la Région wallonne.  

 

XX. PRESENCE DôUNE CANALISATION POUVANT ENTRAINER UNE 
SERVITUDE LEGALE DôUTILITE PUBLIQUE 

 

La pr®sence dôune canalisation pouvant entra´ner une servitude l®gale dôutilit® publique, le 

notaire instrumentant a interrogé le site CICC (https://www.klim-cicc.be) afin de savoir si le 

bien objet des pr®sentes ®tait grev® dôune telle servitude. 
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Le site du CICC fait apparaître que le bien objet des pr®sentes est grev® dôune telle servitude 

au profit des sociétés : NETHYS, PROXIMUS, ORES, SWDE. 

 

La pr®sente clause a pour seul objet de tenir les acqu®reurs inform®s de lôexistence dôune telle 

servitude dôutilit® publique et le notaire soussign® ne peut garantir lôexactitude des 

informations contenues sur le site cité ci-dessus. 

 

XXI.  CUVE A MAZOUT  

 

Les parties ont été averties de la réglementation en vigueur en Région Wallonne concernant 

les réservoirs à mazout d'une capacité supérieure ou égale à 3000 litres (obligation d'un 

système anti-débordement et d'un contrôle périodique pour les réservoirs enterrés ou non 

accessibles). Ledit bien nôest pas concern® par ladite r®glementation. 

 

XXII.  CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

a) Accord des créanciers : 

 

Dans le cas dôexistence de cr®anciers hypoth®caires ou privil®gi®s, ou de cr®anciers ayant fait 

transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ou un bail à vie, ou de créanciers ayant 

pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire instrumentant, la présente vente est faite 

sous la condition suspensive de lôaccord ®crit des cr®anciers, au plus tard huit jours avant la 

date limite ci-avant stipul®e pour la signature de lôacte  notari®, de donner mainlev®e de leurs 

inscriptions, transcriptions ou saisies ou leur accord sur la vente de gré à gré au prix indiqué 

ci-avant ; cette condition ®tant stipul®e dans lôint®r°t des acqu®reurs, eux seuls pourront sôen 

prévaloir. 

 

b) Obtention dôun pr°t 

 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive que l'acquéreur s'engage à faire 

toutes diligences en vue d'obtenir le prêt dans un délai de 15 jours à compter de la signature 

des présentes. 

L'obtention du prêt devra être notifiée par écrit au vendeur précité au plus tard dans le mois 

des présentes.  

Dans ce cas, sous r®serves dôautres conditions suspensives, la vente sera parfaite et sortira 

tous ses effets. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'acquéreur ne notifie pas par écrit au vendeur précité 

l'accord de son prêt dans le mois des présentes, la présente vente sera considérée comme 

inexistante. 

Dans ce dernier cas, lôacqu®reur supportera en outre les frais r®sultant des pr®sentes, dus au 

vendeur, s'élevant à la somme de cent euros (100 EUR). 

 

Fait à Péronnes-lez-Binche, le          /    /2017. 

En deux exemplaires originaux, 

chacune des parties d®clarant °tre en possession de lôexemplaire lui revenant. 

 

Pour accord, 

 

Le vendeur                                                                     Les acquéreurs 
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COMPROMIS DE VENTE  

 

Valable uniquement pour les lots 5 à 14 

 

Entre dôune part : 

 

4. La société anonyme "SERVICES TRAVAUX DIVERS " ayant son siège social à La 

Louvière, rue Victor Garin, 123, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et 

assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0817.952.696 

 

Propriétaire des constructions. 

 

Ici valablement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Donato FASCELLA,  

           

Désignée aux présentes par les mots « SERVICES TRAVAUX DIVERS » . 

 

5. La Commune de Manage représentée, en vertu de décisions du Conseil communal du 

29/11/2016 et du ï à compléter en fonction de la date de la séance du Conseil 

communal 04/07/17 ou du 19/09/2017, par Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre, 

et Monsieur Marc MINNE, Directeur général. 

 

Propriétaire du terrain. 

 

Ici valablement représentée par la société IH INVEST, suivant procuration plus amplement 

décrite au point III des présentes, elle-même représentée par la personne de son gérant, 

Monsieur Donato FASCELLA. 

 

Le comparant sub I est désigné par les mots « Le vendeur », 

Le comparant sub II est désigné par les mots « Le propriétaire du terrain ». 

 

Et dôautre part : 

 

Monsieur xxxxxxxxxxxxx  né le                à              (NN :           ) et  Madame   xxxxxxxx     

née le   à    (NN :       ) et domiciliés ensemble rue de xxxxxxxxxx nr xx à xxxx xxxxx.              

 

Nr gsm :      

e-mail : 

 

Désignés ensemble par les mots « les acquéreurs », 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Le vendeur et le propriétaire du terrain vendent le bien suivant, aux conditions ci-après, à 

l'acquéreur qui accepte et déclare acquérir : 

 

 

I. DESCRIPTION DU BIEN.  

 

MANAGE (ex LA HESTRE) : 
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Sur une parcelle de terrain située à front de la rue de Binche, au lieu-dit « Cavagne », 

paraissant cadastrée section B numéro 75T. 

 

Consid®rant quôil y a lieu dôapporter quelques informations compl®mentaires concernant 

lô®volution de la matrice cadastrale.  

  

En effet, la parcelle B nÁ 75 t appartenait ¨ lôAdministration communale. La parcelle B nÁ 75 

a2 correspond anciennement à la parcelle B n° 75 t. 

 

La parcelle actuellement cadastrée B n° 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2) appartient à 

lôAdministration communale. 

 

Dans un ensemble résidentiel de 14 maisons d'habitation construit à front de la rue de Binche. 

 

Le lot numéro x de la phase 1, ®tant une maison dôhabitation avec terrain et d®pendances, 

 

Tel que ce lot est identifié sous le lot x et sous teinte de couleur xxx au plan de division du 

géomètre-expert, Mr Gabriel Callari, daté du 27/01/2016 et ci-annexé, pour une superficie de 

xxx ares.  

 

 

II.  ORIGINE DE PROPRIETE  

 

Une convention dite de « revitalisation urbaine » a été signée le 5 novembre 2008 entre 

GROUPE PROMO et la Commune de Manage. 

 

Par acte de scission/dissolution reçu par le notaire LARDINOIS de Péruwelz en date du 7 

septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST, le « Projet 

La Hestre, rue de Binche ï rue Canterlot » ; lôapport a ®t® approuv® selon proc¯s-verbal de 

lôassembl®e g®n®rale de la soci®t® IH INVEST, ®galement reu par le notaire LARDINOIS ¨ 

la même date. 

 

Ceci précisé, la propriété du bien vendu peut se détailler comme suit : 

 

La parcelle 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2)  appartient à la Commune de Manage pour 

lôavoir acquise suivant acte du 24 mai 1948 reu par le Notaire LôOLIVIER ayant r®sid® ¨ 

Fayt-Lez-Manage.   

 

Ce terrain est visé dans la convention de « revitalisation urbaine » décrite ci-dessus, 

intervenue entre la Commune de Manage et la société GROUPE PROMO. 

 

En vertu de cette convention de « revitalisation urbaine », la Commune de Manage a renoncé 

au principe de lôaccession au profit de la société GROUPE PROMO, soit avant le début des 

travaux. 

 

Le bénéfice de la convention a ensuite été apporté par GROUPE PROMO à IH INVEST. 

 

Après quoi, la société IH INVEST a cédé à la société SERVICES TRAVAUX DIVERS le 

droit de construire prévu à la convention de « revitalisation urbaine », y compris ses 

accessoires, donc la renonciation à accession. 
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La S.A. SERVICES TRAVAUX DIVERS a érigé des constructions sur cette parcelle. 

 

III.  PROCURATION  

 

Par décisions du Conseil communal du 29/11/2016 et du ï à compléter en fonction de la date 

de la séance du Conseil communal 04/07/17 ou du 19/09/2017, la Commune de MANAGE a 

donné mandat à la société IH INVEST pour la représenter lors des ventes. 

 

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, la 

Commune le recevra dôIH 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 adapt® aux sp®cificit®s du cas dôesp¯ce valid® 

préalablement par le Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, 

¨ charge dôIH INVEST de communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de 

sa signature. 

La commune doit recevoir copie du compromis de vente d¾ment sign® et de lôacte authentique 

dans la semaine après la signature dudit acte.  

 

 

IV.  PERMIS DôURBANISME 

 

Un permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage à la société GROUPE 

PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance du 

02/05/2011. 

 

Ce permis porte la référence F0411/52043/UAP3/2011/8//191445 - Dossier n° 2011/017 pour 

la construction dôun ensemble de logements (14 maisons) ï phase 1 aux conditions du 

Fonctionnaire d®l®gu® (le permis ne pourra °tre d®livr® quôapr¯s la d®livrance du permis 

dôurbanisme concernant les travaux des voiries, de leurs am®nagements et du parc public situ® 

au centre de la parcelle en objet). 

 

Il autorise la construction dôun ensemble de 14 maisons ¨ front de la rue de Binche. 

 

Un second permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par la commune de Manage ¨ la soci®t® 

GROUPE PROMO suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance 

du 03/02/2012. 

 

Ce permis porte la référence F0411/52043/UAP3/2011/198611 - Dossier n° 2011/047 pour la 

construction dôun immeuble de 9 appartements (phase 2) et 18 maisons unifamiliales (phases 

3, 4, 5) sur avis conditionnel du Fonctionnaire délégué : respecter lôavis incendie pour la 

phase 2 et prolonger le volume latéral de la maison de droite de la phase 3 de manière à 

agrandir le bureau la chambre 2 et dôavoir une volum®trie coh®rente et simplifi®e. 

 

Il autorise la construction dôun ensemble de 18 maisons à front de la rue Canterlot ainsi que 

dôun immeuble ¨ 9 appartements ¨ front de la rue de Binche. 
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Un troisi¯me permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par le SPW Direction g®n®rale de 

lôam®nagement du territoire (Direction de Charleroi) ¨ la commune de Manage en date du 

25/04/2011. 

 

Ce permis porte la référence F0414/52043/UCP3/2010/21//178924 - Dossier n° article 127 n° 

2011/001 ï Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la rue Canterlot. 

 

Il autorise lôam®nagement urbain de la zone concernée. 

 

Les travaux et constructions réalisés sont autorisés par ces permis. 

 

Un quatri¯me permis dôurbanisme a ®t® d®livr® par la Commune suivant la d®cision du 

Collège réuni en séance du 01/07/2013 - Dossier n° 2012/119 ï construire un immeuble de 9 

appartements à la rue de Binche (phase 2) ï modification du Permis n° 2011/047 en ce qui 

concerne lôimmeuble ¨ appartement. 

 

Un cinquième permis a été délivré par la Commune suivant la décision du Collège réuni en 

séance du 18/08/2014 sous conditions du Fonctionnaire délégué (respecter les niveaux de la 

future voirie et sous réserves des impositions qui pourraient être données par le plan 

dôassainissement) ï Dossier n° 2014/043 ï phase 4 (construire 9 habitations) et phase 5 

(construire 2 habitations) à la rue de Canterlot. 

 

Un sixi¯me permis dôurbanisme est en cours dôinstruction pour la modification du recul des 

lots 9 à 14 (phase 1). 

 

Lôacqu®reur d®clare avoir reu copie desdits permis dôurbanisme et en avoir pris 

connaissance. 

 

V. DIVISION  

 

Le vendeur a communiqué au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de 

Manage et au fonctionnaire délégué à l'administration de l'urbanisme et l'aménagement du 

territoire à Charleroi, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et 

la destination des lots, ¨ savoir la vente dôune maison dôhabitation. 

 

Cette double communication a  fait l'objet dôobservations de la part de la commune de 

Manage en date du 07/09/2017 à savoir : 

 

 ñLe biens lot 1 ¨ 14 repris dans lôacte comme maisons avec jardin et le bien lot 15 sera 

repris dans lôacte comme immeuble ¨ appartements. 

Dôautre part, une emprise est ¨ pr®voir pour la voirie, et les parcelles cadastr®es section B 

nÁ76b2 soit 365L et 75a2 soit 75N2 sont reprises dans un plan dôassainissement. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la parcelle cadastrée B n°75a2 est répertoriée au 

cadastre comme ayant fait lôobjet dôun droit de superficie. Lôadministration communale est 

donc à ce jour toujours propriétaire de la dite parcelle et nôa pas conc®d® de droit de 

superficie. 

De plus, nous vous informons quôune partie des lots 3 et 4 ainsi que les lots 

5,6,7,8,9,10,12,13,14,17A et 18 sont toujours la propriété de la commune. 

Lôadministration ®met dôexpresse r®serves ¨ propos dôun acte qui serait passé et pour lequel 

nous nôavons pas ®t® associ®s. 
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Le pr®sente demande ne valant quô¨ titre de renseignement urbanistique et ne peut en rien 

être considérée comme accordant un quelconque droit à celui qui est délivré. 

De plus, le prescrit de lôarticle 89 du Code Wallon de lôAm®nagement du territoire de 

lôUrbanisme, du Patrimoine et de lôEnergie doit °tre respect®, sôil y a lieu de lôappliquer.ò 

 

Lôensemble immobilier dont question ci-dessus a fait lôobjet dôun acte de division reu par $, 

en date du $, dont lôacqu®reur d®clare avoir reu copie. 

 

VI.  PLAN ï CAHIER DES CHARGES 

 

Copie du plan et du cahier des charges a ®t® remise ¨ lôacqu®reur qui le reconna´t. 

 

Le vendeur se r®serve le droit, en cours dôex®cution des travaux, dôapporter des modifications 

aux plans et au cahier des charges si des imp®ratifs techniques ou des consid®rations dôordre 

pratique voire esthétique le justifiaient sous la condition que ces modifications ne nuisent en 

rien ¨ la stabilit® et ¨ lôesth®tique du b©timent. 

 

VII.  VI .DOSSIER DôINTERVENTION ULTERIEURE 

 

Application de lôarr°t® royal du vingt-cinq janvier deux mil un en matière de coordination sur 

les chantiers. 

 

Interrog® sur lôexistence dôun dossier dôintervention ult®rieur aff®rent au bien d®crit ci-dessus, 

le vendeur a confirmé que, depuis le premier mai deux mil un, des travaux pour lesquels un 

dossier dôintervention ult®rieure devait °tre r®dig® ont ®t® effectu®s par un ou plusieurs 

entrepreneurs. 

 

En conséquence, le vendeur qui est tenu en vertu de son obligation de livraison de remettre à 

lôacqu®reur le dossier dôintervention ult®rieur sôengage ¨ le remettre, ¨ ses frais, entre les 

mains de lôacqu®reur au plus tard le jour de la signature de lôacte authentique. 

 

Le coordinateur chargé de la rédaction du dossier dôintervention ult®rieur est lôarchitecte 

WANG Yu-Chung. 

 

En cas dôinex®cution de cette obligation, lôacqu®reur est autoris® ¨ faire constituer un tel 

dossier aux frais du vendeur. 

 

VIII.   ETAT DU BIEN  

 

Le bien est vendu en son ®tat futur dôachèvement, Clé sur porte,  tel quôil est d®crit aux plans 

et descriptif technique joints au présent compromis. 

 

Par dérogation, les parties conviennent des modifications suivantes par rapport aux dits plans 

et descriptif :  

 

¶  

 

Les travaux supplémentaires seront r®alis®s pr®alablement ¨ la signature de lôacte authentique 

de vente. 
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Le montant de ces travaux est inclus dans le prix total indiqué au titre X. 

 

Ils sont valorisés individuellement pour, en cas de non réalisation, être soustraits ou retenus 

du prix ̈  payer, le jour de lôacte authentique, ¨ due concurrence ou pour la partie restant ¨ 

r®aliser en cas dôex®cution partielle. 

 

Avant la signature de lôacte authentique de vente, les parties visiteront le bien afin de 

constater lô®tat dôex®cution de ces travaux. 

 

IX.  VIII.CONDITIONS DE VENTE  

 

2. Généralités. 

 

La vente a lieu sous les garanties ordinaires de droit, pour quittes et libres de toutes dettes et 

charges privilégiées et hypothécaires quelconques, sans garantie de la nature du sol ou du 

sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives et tous les droits et obligations résultant 

de lôacte de division ¨ intervenir et de ses modifications ®ventuelles, sans garantie concernant 

la contenance indiquée du terrain, toute différence entre cette contenance et celle que pourrait 

révéler tout mesurage ultérieur, cette différence fût-elle supérieure à un/vingtième, devant 

faire profit ou perte pour lôacqu®reur. 

 

2. Propriété et jouissance. 

 

Le transfert de propri®t® aura lieu ¨ la signature de lôacte authentique, moyennant parfait 

paiement du prix. 

 

Lôoccupation des lieux et la remise des cl®s ne pourra jamais °tre autoris®e quôapr¯s paiement 

int®gral du prix de vente total, tant en principal quôen suppl®ment et accessoires. 

 

Lôacqu®reur supportera les taxes, impôts, charges et cætera, à partir de son entrée en 

jouissance. 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils compteurs qui appartiendraient aux 

régies, sociétés de distribution et cætera. 

 

Les frais dôabonnement, dôinstallation et de raccordement aux r®seaux dôeau, dô®nergies et de 

communication sont ¨ charge de lôacqu®reur en sus du prix convenu. 

 

Lôacqu®reur devra continuer en lieu et place du vendeur tous abonnements (redevances, 

garanties et consommations) souscrits par le vendeur relativement au bien vendu et en payer 

les frais, consommations et redevances ¨ partir de la signature de lôacte authentique ou de 

lôentr®e en jouissance si elle est pr®alable. 

 

3.- Servitudes ï conditions spéciales 

 

L'acquéreur prendra le bien vendu avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager ou le 

grever, la présente clause ne pouvant donner à qui que ce soit,  plus de droits qu'il n'en aurait 

soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi. 

 

A cet égard, le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur 

l'immeuble vendu et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autre que celles qui seraient 



04/07/2017 
 

83 

 

éventuellement relatées ci-après ou au titre de propriété du vendeur ou au plan de division ou 

¨ lôacte de division. 

  

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions pouvant appartenir au vendeur 

relativement au bien vendu, lesquels font donc partie de la vente. 

 

4.- Impôts et contributions. 

 

L'acquéreur paiera les contributions, taxes, impôts généralement quelconques du bien vendu 

ainsi que les redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, électricité, téléphone etc... à 

dater du jour de l'entrée en jouissance. 

 

5.- Urbanisme :  

 

a)   Lôacqu®reur reconna´t avoir ®t® inform® de lôopportunité de recueillir de son côté, 

antérieurement aux présentes, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien 

présentement vendu et sur son environnement. 

En outre, le(s) notaire(s) rédacteur(s) du présent compromis attire(nt) tout spécialement 

lôattention de lôacqu®reur, ce quôil reconna´t express®ment, sur lôimportance et la n®cessit® 

quôil v®rifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectu®e par le notaire 

conformément à la législation régionale applicable, la conformité du bien vendu avec les 

permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou 

auraient ®t® effectu®s depuis le jour de sa construction en sôadressant au service de 

lôurbanisme de la commune o½ se situe le bien, service auquel il peut demander la production 

de tous les permis d®livr®s depuis le jour de la construction de lôimmeuble jusquô¨ ce jour, 

afin de v®rifier quôaucun acte ou travaux nôont ®t® effectu®s dans le bien en contravention 

avec les prescriptions urbanistiques figurant aux diff®rents permis dôurbanisme. 

 

b) Le vendeur déclare de bonne foi, sous réserve de confirmation par la commune que : 

-  l'affectation pr®vue par les plans d'am®nagement est la suivante : zone dôhabitat. 

-  le bien ne fait l'objet ni dôun permis de lotir ni d'un permis d'urbanisme délivré après le 

premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, à 

lôexception de ce qui a ®t® ®voqu® aux pr®sentes. 

 

Le bien en cause : 

Â se situe en zone d'habitat au plan de secteur de « La Louvière- Soignies », adopté par arrêté 

de lôEx®cutif r®gional wallon du 09/07/1987 et qui nôa pas cess® de produire ses effets 

Â est repris en zone d'habitat urbain à forte densité et zone d'habitat rural à moyenne densité 

(cf. carte) au schéma de structure  

Â est situé dans le périmètre de revitalisation urbaine : oui (excepté anciennement B n° 12 y7) 

Une convention lie Groupe Promo à la Commune dans le cadre du projet de la Revitalisation 

du site du Cavagne 

Â a fait lôobjet dôune demande de division ï art. 90 :  024/2013 

Â a fait lôobjet dôun (des) permis dôurbanisme (depuis le 01/01/1977) : 2011/047 - construire 

un immeuble de 9 appartements et 18 maisons unifamiliales - collège du 3/2/12 

Â nôest pas situ®, ¨ notre connaissance, dans un plan dôexpropriation   

Â ne subit pas ¨ notre connaissance, de transport de produits gazeux ou dôemprises en sous-

sol   
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Â est situ® le long dôune voirie ®quip®e en eau, ®lectricit®, ®gout (demande de raccordement à 

lô®gout ¨ effectuer aupr¯s du service Travaux). La voirie est pourvue dôun rev°tement 

hydrocarbon®, dôune largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.  

 

Un plan d'assainissement a été approuvé le 26/01/2015 par le Département du sol et des 

déchets mais n'est ¨ ce jour pas encore mis en îuvre. 

 

c) Le vendeur ou son mandataire déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la 

possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 

§ 1er du  Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

lôEnergie et le cas ®ch®ant, ceux vis®s ¨ l'article 84 Ä 2, alin®a 1er du CWATUPE. 

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière 

dôurbanisme et dôam®nagement du territoire.  

 

d) Il est en outre rappelé que : 

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er du CWATUPE, et, le cas échéant, 

ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er du CWATUPE, ne peut être accompli sur le 

bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ; 

- il existe des r¯gles relatives ¨ la p®remption des permis dôurbanisme ; 

- lôexistence dôun certificat dôurbanisme ne dispense pas de demander et dôobtenir un 

permis dôurbanisme. 

 

e) Le vendeur déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est : 

-  ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année; 

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde; 

-  ni repris à l'inventaire du patrimoine; 

- qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels 

qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de lôEnergie. 

- et quôil nôa pas fait lôobjet dôune aide r®gionale octroy®e en vertu du Code Wallon du 

Logement. 

 

f) Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :  

 - soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUPE; 

 - ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;   

 - soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la 

législation sur les sites   

               wallons d'activité économique désaffectés; 

 - soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal. 

 

6. Cession des droits et garanties découlant des articles 1792 et 2270 du Code Civil relatifs à 

la responsabilité décennale. 

 

Aux termes de lôacte authentique de vente, le vendeur c®dera le b®n®fice d®coulant des 

articles 1792 et 2270 du Code Civil relatifs à la responsabilité décennale. 

 

7.- Solidarité et Indivisibilité : 

 

 Les parties s'obligent solidairement et obligent leurs héritiers indivisiblement entre eux à 

toutes les obligations résultant des présentes. 
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X. PRIX 

 

La présente vente est consentie et acceptée pour le prix global (hors taxes et frais) de 

xxxxxxxxxxxxxxxx euros  (xxx 000 ú) hors taxes. 

 

Ce prix sô®tablit comme suit :  

 

a) Pour les quotités de terrain vendu : 55 ú par m¯tre carr® de surface soit xxxxxú 

 

b) Pour les constructions : la diff®rence entre xxxxxxx ú et le r®sultat sub a) soit  

xxxxxxú 

 

Le prix des constructions englobe tous les travaux décrits au cahier des charges, sauf les 

éventuelles dérogations expressément convenues. 

 

Le prix est payable au plus tard le jour de la signature de lôacte authentique. 

          

 

XI.  ACTE NOTARIE  

 

Les parties dûment averties de ce quôelles ont chacune la facult® de choisir leur notaire pour 

les représenter et ce sans frais supplémentaires, désignent : 

 

1/ Pour le vendeur et la commune de Manage, propriétaire du terrain : Le Notaire  Pierre-

Yves LARDINOIS de Péruwelz 

2/ Pour lôacqu®reur : Le Notaire    

  

Les parties sôobligent ¨ compara´tre devant notaires pour la signature de lôacte authentique ¨ 

la date fixée sur proposition du notaire instrumentant dans un délai de 45 jours calendrier 

prenant cours à la date de lôenvoi par le vendeur de la lettre recommand®e pr®vue ci-dessous 

avisant lôacqu®reur que les travaux sont achev®s. 

 

A d®faut par lôune des parties dôauthentifier la pr®sente convention dans le d®lai et de la 

manière prévue ci-dessus, lôautre partie aura le droit de contraindre la partie défaillante par 

tous les moyens de droit et notamment lôex®cution forc®e. 

En particulier, à titre de pacte commissoire exprès, les parties conviennent que, faute pour 

lôune dôelles dôex®cuter ses obligations, la vente sera résolue de plein droit quinze jours après 

mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante. 

 

Sans pr®judice ¨ tous autres dommages et int®r°ts, en cas de r®solution ou dôannulation de la 

vente, une indemnité de dix pour cent (10 %,-) du prix de vente sera due par la partie 

d®faillante ¨ lôautre partie. 

 

Dans tous les cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires, droits dôenregistrement, honoraires et 

frais dus au notaire et tous frais généralement quelconques seront à charges de la partie 

défaillante. 

Enfin, le prix ou le solde du prix pourra °tre productif dôun int®r°t de 10 % lôan, calcul® jour 

par jour jusquô¨ complet paiement, ¨ partir de la date limite pr®vue pour la signature de lôacte 

authentique. 



04/07/2017 
 

86 

 

 

XII.  DELAI  

 

Le d®lai dôex®cution des constructions est fix® ¨ XXXXXXXXXXXXXX 2016.  

 

Tout ®v®nement constituant un obstacle insurmontable ¨ lôex®cution normale des 

constructions ou contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les travaux est 

considéré comme cas de force majeure (par exemple les accidents, les intempéries, les 

guerres, les grèves, les arrêts de travail chez un fournisseur ou un sous-traitanté). 

 

La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne de plein droit la 

prorogation du d®lai dôex®cution initialement pr®vu dôune p®riode ®gale ¨ la dur®e de la 

suspension, augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise en route du 

chantier. 

 

Entre parties, est explicitement considérée comme un cas de force majeure la non réalisation 

dans le délai ci-dessus de tout ou partie des travaux de raccordements de lôhabitation aux 

r®seaux dôeau, dô®nergies et de communications, des travaux de voiries et dôam®nagement des 

espaces publics ainsi que des travaux dô®quipements urbains liés au projet. 

 

Le vendeur avisera lôacqu®reur par lettre recommand®e de lôach¯vement des travaux de 

construction. 

 

Lôimmeuble est r®put® achev® lorsque sont ex®cut®s les ouvrages et sont install®s les ®l®ments 

dô®quipements indispensables ¨ une utilisation conforme à sa destination. 

 

Pour lôappr®ciation de cet ach¯vement, les d®fauts ne sont pas pris en consid®ration lorsquôils 

nôont pas un caract¯re substantiel, ni les malfaons qui ne rendent pas les ouvrages ou 

éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. 

  

Le vendeur pourra consid®rer que le bien est en ®tat dô°tre livr® sôil ne reste plus ¨ effectuer 

que des travaux particuliers ou à placer des équipements spécifiques demandés par 

lôacqu®reur en cours dôex®cution. 

  

Dans sa lettre, le vendeur proposera deux dates pour procéder endéans les trois semaines à 

une visite du bien vendu et lôexamen contradictoire de sa conformit®. 

  

Lôacqu®reur choisira lôune de ces dates et informera de son choix le vendeur par courrier 

recommandé dans les huit jours de lôenvoi par le vendeur de sa lettre recommand®e. 

  

A d®faut, lôacqu®reur sera cens® avoir reconnu irr®vocablement ladite conformit®. 

  

Les remarques éventuelles faites lors de la visite contradictoire seront consignées par 

écrit et, si le vendeur en accepte le bien-fond®, il veillera ¨ y rem®dier dans le d®lai quôil 

fixera. 

 

Le vendeur nôest pas tenu de livrer les biens vendus ni dôen remettre les cl®s avant le paiement 

total du prix, tant en principal, suppléments et accessoires. 
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La passation de lôacte de vente implique en tout ®tat de cause reconnaissance par lôacqu®reur 

de la d®livrance dôun bien conforme, sauf les ®ventuelles remarques consign®es comme dit ci-

avant lors de la visite contradictoire des lieux. 

 

Si lôacheteur occupe ou utilise le bien avant la livraison, il est présumé avoir accepté 

tacitement cette livraison, sans la moindre réserve. 

 

XIII.  FRAIS 

 

Tous les frais, taxes, droits et honoraires relatifs ¨ la pr®sente vente et ¨ la signature de lôacte 

authentique sont à charge de lôacqu®reur qui supportera ®galement la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée sur le prix de vente des constructions et des travaux supplémentaires ainsi que sur les 

honoraires des notaires. 

  

Les frais (donnés à titre strictement indicatif) sont estimés à : 

 

TVA sur la construction - 21%  EUR 

Droits dôenregistrement sur le terrain - 12.5%  EUR 

Notaire - Honoraires  EUR  

Notaire - Frais dôacte de division (TVAC) EUR 

Notaire - Frais divers (TVAC) EUR 

Notaire ï Frais droits dô®criture (TVAC) EUR 

Notaire - Frais de transcription  EUR 

Notaire ï Droits dôenregistrements sur charge EUR 

Notaire ï Frais dôE-registration EUR 

Frais de géomètre (TVAC) EUR 

Coût forfaitaire raccordements des compteurs (TVAC)  EUR 

Autres ï Raccordement ¨ lô®gout EUR 

 

Ces frais ne comprennent pas ceux dôun ®ventuel emprunt hypoth®caire. 

 

XIV.  APPLICATION DE LA TVA  

 

Le vendeur des constructions déclare que son intention est de placer la vente sous le régime 

de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

A cet effet, SERVICES TRAVAUX DIVERS d®clare °tre soumis ¨ lôapplication des 

dispositions du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, notamment, être tenu de déposer les 
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déclarations périodiques pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au bureau de 

contrôle de Binche. 

 

Le vendeur du terrain déclare que son intention est de placer la vente sous le régime du droit 

dôenregistrement. 

 

XV. ASSURANCE INCENDIE 

 

L'acquéreur déclare savoir qu'il lui appartient d'assurer à ses frais les bâtiments vendus contre 

l'incendie et les autres risques à partir du jour de l'acte notarié de vente. 

 

Le vendeur déclare que le bien ne sera pas équipé de détecteurs de fumée. L'acquéreur en fera 

son affaire personnelle. 

 

XVI.  ASSAINISSEMENT DU SOL 

 

A lôinitiative du vendeur, une ®tude de sol dat®e du 31/07/2008 a ®t® r®alis®e par la firme 

spécialisée et indépendante SBS ENVIRONNEMENT sur les parcelles 76B2 et 75T dont fait 

partie le bien vendu ; le rapport de cette étude conclut en ses termes : « En regard des 

observations effectuées lors de cette étude et tenant compte du cadre législatif actuel, il 

nôappara´t pas n®cessaire de proc®der ¨ des investigations compl®mentaires ». 

 

Le 06/06/2009 entre en vigueur le décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols (dit 

« décret sol), publié au Moniteur Belge le 18/02/2009 et, pour ses annexes, le 06/03/2009. 

 

En octobre 2012, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Région wallonne 

invite la commune de Manage à procéder à une nouvelle étude environnementale pour 

confronter les résultats de la précédente étude aux nouvelles normes actuellement en vigueur. 

 

En janvier 2013, le DPC met la commune de Manage en demeure dôeffectuer cette ®tude. 

 

A la suite de cette mise en demeure, une nouvelle ®tude dôorientation est command®e ¨ et 

réalisée par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de cette étude est 

déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne en 06/2013. Il 

conclut en ses termes : « Dans un premier temps, aucune mesure de s®curit® nôest pr®conis®e 

à ce stade du dossier. Etant donné les d®passements de valeurs seuil et dôintervention, il est 

nécessaire de réaliser une étude de caractérisation au regard du d®cret sol (é) Lors de 

lô®tude de caract®risation, il y aura donc lieu de r®aliser une ®tude de risques. La r®alisation 

ou non dôun projet dôassainissement d®pendra des conclusions de lô®tude de risques ». 

 

La R®gion wallonne a approuv® cette ®tude dôorientation le 29/07/2013, avec demande 

dô®tude de caract®risation (Dossier 578/1/EO10 ï Réf. DAS/MBE/Sortie2013/19056). 

 

Répondant à la demande de la Région wallonne, une étude de caractérisation et une étude 

simplifiée des risques sont réalisées par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le 

rapport de lô®tude simplifi®e de risques est d®pos® pour examen aupr¯s des services 

compétents de la Région wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes : « En ce qui 

concerne la santé humaine, le remblai présente une hypothèse de menace grave en ce qui 

concerne le plomb ¨ lôissue de lôESR-SH. Il est à noter que ce risque peut être écarté dans la 

mesure où 25 cm de terre saine sont apposés sur le remblai. La teneur à atteindre en plomb 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols-05122008.html


04/07/2017 
 

89 

 

pour éviter la menace grave pour la santé humaine est de 540 mg/kg MS. En ce qui concerne 

le risque de contamination de la nappe par lessivage, lôabsence de menace grave est 

®galement mise en avant. En ce qui concerne lô®tude de risque pour les ®cosyst¯mes, des 

mesures de s®curit® et/ou de suivi ne sont pas dôapplication bien que le stress biologique soit 

probable, au vu des conditions du terrain. La présente étude de risques conclut donc à la 

pr®sence dôune menace grave sur le site dans sa situation actuelle. Cependant, ce risque peut 

être annulé par la pose de 25 cm de terre saine sur le remblai ». Le rapport de lô®tude de 

caractérisation est déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne 

le 13/03/2014. Il conclut en ses termes : « La pr®sence dôune menace grave conduit ¨ 

lôobligation dôassainir en vertu de lôarticle 48 du d®cret wallon du 5 d®cembre 2008 relatif ¨ 

la protection des sols. Dès lors un projet dôassainissement doit °tre r®alis®. Les analyses de 

risques ont montr® que tout risque ®tait ®cart® par lôapposition de 50 cm de terre saine sur 

géotextile sur les remblais. » 

 

La Région wallonne a approuvé cette étude de caractérisation (et lô®tude simplifi®e de risques) 

le 02/04/2014, avec demande de projet dôassainissement (Dossier 578/1/EO10 ï Réf. 

DAS/MBE/Sortie2014/8950). 

 

R®pondant ¨ la demande de la R®gion wallonne, un projet dôassainissement est r®alis® par la 

firme spécialisée et ind®pendante SITEREM. Le rapport de ce projet dôassainissement est 

déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne le 11/08/2014. Il 

conclut en ses termes : « Les contaminations relevées dans les remblais du site « Le 

Cavagne » à La Hestre présentent des dépassements des VI résidentielles en métaux lourds et 

en HAP ainsi que des dépassements des VS résidentielles en huiles minérales lourdes. Les 

remblais repr®sentent un volume de 58.600 mį et atteignent par endroit 14,4 m dô®paisseur. Il 

a cependant été montré, au stade de la caractérisation, que la masse de remblai était inerte et 

ne pouvait pas °tre une source de polluants pour lôaval hydrologique et pour le sol en place. 

Comme pr®cis® dans lô®tude de caract®risation, ces contaminations sont historiques au sens 

du décret sols et il est proposé de procéder à une mise en sécurité des remblais. Pour ce faire, 

les parties non-bâties devront être couvertes par des terres saines sur géotextile, exception 

faite du talus bordant la rue de Canterlot où la pose de nouvelles terres est problématique et 

qui sera rendu inaccessible. Plus précisément, les zones de jardines devront être couvertes 

dôune ®paisseur minimale de 50 cm de terres saines sur g®otextile alors que les zones 

communes pourront ne comporter que 30 cm de terres saines sur géotextile. Les terres de 

couverture devront impérativement répondre aux critères de terres non-contaminées de 

lôAGW du 14/06/2001 et au minimum respecter les valeurs seuil r®sidentielles du d®cret sol. 

Les terres manipul®es dans le cadre dôun terrassement pourront en principe °tre r®utilis®es 

sur site. Si tel nôest pas le cas, par exemple suite ¨ un manque de place sur site, les terres 

contaminées devront quitter le site via un transporteur agréé dans des camions bâchés pour 

être acheminées dans une filière agréée et adéquate. Ainsi, 5.450 m² sont à couvrir de terre 

saine et de g®otextile. Le budget estim® pour les travaux dôassainissement (59.000 ú) et leur 

suivi par un expert agr®® (10.000 ú) sô®l¯verait ¨ 69.000 ú HTVA environ. Les travaux ont 

déjà débuté pour une partie du site. En effet, 7 maisons avaient déjà été construites avant le 

début des investigations en avril 2013. 50 cm de terre saine sur géotextile ont été apposés sur 

les jardins de ces maisons. » 

 

La R®gion wallonne a approuv® ce projet dôassainissement le 26/01/2015 (Dossier 

578/1/EO10 ï Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318). Les éléments essentiels de décision 

dôapprobation sont libell®s comme suit : « Article 1. Le projet dôassainissement relatif au 

terrain localisé rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles 
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cadastrées : MANAGE 4ème division, section B, n° 75T, n° 76B2, tel que présenté par la 

société GROUPE PROMO (note : cette soci®t® repr®sentait ¨ lô®poque les vendeurs aux 

présentes) est approuvé moyennant le strict respect des indications reprises dans le projet 

dôassainissement et des dispositions de la pr®sente d®cision, lesquelles, en cas de 

contradiction avec les indications figurant dans le projet dôassainissement, pr®valent sur ces 

derni¯res. Article 2. Les travaux sont accomplis sous la direction dôun expert agr®® en gestion 

des sols pollués de catégorie 2. Article 3. Les travaux se poursuivent dès la notification de la 

présente décision et sont achevés endéans les vingt-quatre mois à dater de la présente 

décision. Ce délai ne concerne pas les mesures de suivi. Ces délais peuvent être prolongés, 

sur demande motiv®e du demandeur ou ¨ mon initiative, sur base dô®l®ments pertinents, 

notamment dans le cas o½ les objectifs dôassainissement ne sont pas atteints. Article 4. Les 

actes et travaux suivants sont à assurer : 1) Le terrassement et la mise à niveau du terrain 

avec le remblai pollu®, avec cr®ation dôun merlon le long de la cr°te du talus. Le cas ®ch®ant, 

les terres excédentaires provenant du remblai pollué et non réutilisables sur le terrain dans le 

cadre des travaux de terrassement sont évacuées vers un centre de traitement ou une 

installation dô®limination d¾ment autoris®e ; 2) La pose dôun g®otextile au droit des surfaces 

de terrain non imperméabilisées, merlon inclus, mais hors talus ; 3) La mise en place de 

terres propres sur le g®otextile. Lôenti¯ret® de la surface du terrain non couverte par du b®ton 

ou de lôasphalte conform®ment au permis dôurbanisme octroy® est couverte de terres propres 

(50 cm au minimum au droit des jardins des maisons dôhabitation et 30 cm au droit des zones 

communes hors talus) ; 4) La stabilisation du talus. Article 5. Les prises dô®chantillons sont 

effectu®es sous la responsabilit® de lôexpert agr®® et conformément au CWEA. Les analyses 

de sol sont réalisées par un laboratoire agréé en vertu des dispositions du décret et selon les 

modalités du CWEA. Les matériaux de remblai apportés sur le terrain répondent 

imp®rativement aux prescriptions de lôarr°té du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 

favorisant la valorisation de certains d®chets. Article 6. Conform®ment ¨ lôarticle 67 du 

d®cret, le demandeur transmet ¨ mon attention ainsi quôau fonctionnaire vis® ¨ lôarticle 3 Ä 2 

(= fonctionnaire dirigeant la Direction de Charleroi du Département de la Police et des 

Contrôles (DPC)) un rapport dô®valuation finale conforme au chapitre III du GREF, r®alis® 

par lôexpert agr®®, dans les 60 jours qui suivent la fin des actes et travaux dôassainissement 

d®crits ¨ lôarticle 4, §1er. Il intègre notamment : 1) Les propositions de mesures de sécurité et 

de mesures de suivi ; 2) Une proposition de certificat de contrôle du sol pour les par1celles 

concern®es par le projet dôassainissement, en ce compris la d®termination des valeurs 

particuli¯res et des restrictions dôutilisation pour les parcelles. Article 7. Les dispositions de 

la pr®sente d®cision ne pr®judicient pas ¨ lôobligation, pour le demandeur, de se conformer 

aux dispositions ®ventuellement impos®es par dôautres r®glementations. Le demandeur est 

®galement tenu de prendre les mesures idoines en vue dôobvier aux risques, dangers et 

nuisances que la mise en îuvre que la mise en îuvre du processus dôassainissement pourrait 

occasionner pour la sant® de lôhomme et pour lôenvironnement en général. » 

 

Le 04/11/2016, la société IH INVEST a envoyé un courrier à la Région wallonne (SPW ï 

DGO3) lôinformant de ce quôelle se substituait ¨ GROUPE PROMO relativement ¨ 

lôassainissement du site et postulant une prorogation du d®lai de mise en îuvre de 

lôassainissement. 

 

Ce courrier est en attente dôune r®ponse de la R®gion wallonne. 

 

Toute la documentation relative ¨ cette proc®dure a ®t® mise ¨ la disposition de lôacheteur qui 

le reconnaît et se déclare suffisamment informé. 
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Les futurs acqu®reurs seront inform®s par le vendeur de la mise en îuvre et au strict respect 

des indications et dispositions du plan dôassainissement relatif au terrain d®nomm® ç 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.  

 

Lôattention de lôacqu®reur a ®t® particuli¯rement attir®e sur les articles 4, 5, 6 et 7 de la 

d®cision de la R®gion wallonne du 26/01/2015 approuvant le projet dôassainissement d®pos® 

(Dossier 578/1/EO10 ï Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318) ; une partie substantielle du 

contenu de ces articles est dôailleurs ici reproduite ¨ cette fin. 

 

En ce qui concerne le plan dôassainissement, celui-ci est annexé pour faire partie intégrante du 

présent acte. 

 

Pour le reste, en application du décret wallon relatif à « lôassainissement des sols pollués et 

aux sites dôactivit®s ®conomiques ¨ r®habiliter », le vendeur déclare : 

 

- Ne pas avoir exerc® sur le bien pr®sentement vendu dôactivit®s pouvant engendrer une 
pollution du sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer 

une telle pollution ; 

- Ne pas avoir connaissance de lôexistence pr®sente ou pass®e sur ce m°me bien dôun 
®tablissement ou de lôexercice pr®sent ou pass® dôune activit® figurant sur la liste des 

établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit 

D®cret Sols en vigueur en R®gion wallonne, ou dôune proc®dure dôinventorisation 

dudit bien prévue par ledit Décret Sols. 

 

Compte tenu de quoi, le vendeur est exonéré vis-à-vis de l'acquéreur de toute charge relative à 

une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations 

d'assainissements du sol relatives au bien vendu qui en découleraient. 

 

 

XVII.   CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  

 

La société Services  Travaux DIVERS signale qu'un engagement PEB a été déposé par ses 

soins dans le cadre de la demande de permis ainsi qu'une déclaration initiale avant 

commencement des travaux.  

 

La notification de la déclaration PEB initiale a été effectuée en date du XX/XX/XXX par le 

responsable PEB, Monsieur Salvator PROIETTO. 

 

Lôacqu®reur recevra une copie de la d®claration PEB initiale lors de la signature de lôacte. 

 

!!!! A choisir en fonction du type dôachat : 

 

Soit Achat en clé sur porte : 

Lôobligation PEB finale reste ¨ charge de la société Services  Travaux DIVERS qui devra 

notifier celle-ci à ses frais et dans le délai prescrit par la réglementation. 
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Le certificat original de déclaration finale sera transmis par le responsable PEB à la société 

Services Travaux DIVERS. Ce dernier le transmettra aux acquéreurs. 

 

Ou soit Achat en gros îuvre ferm® : 

Lôacqu®reur lors de la vente deviendra le nouveau d®clarant PEB. Il aura pour obligation de 

transmettre dans les formes et d®lai ¨ lôadministration les documents relatifs ¨ la procédure 

PEB. 

 

XVIII.  CONTROLE DE LôINSTALLATION ELECTRIQUE 

 

Le vendeur sôengage ¨ faire contr¹ler lôinstallation ®lectrique et ¨ remettre ¨ lôacheteur un 

exemplaire du procès-verbal pr®alablement ¨ la passation de lôacte authentique lors dôun achat 

en clé sur porte.  

 

En cas de gros-îuvre, le contr¹le de lôinstallation ®lectrique est ¨ charge de lôacheteur.   

 

XIX.  ZONES INONDABLES 

 

Les articles 68-1 à 68-8 de la loi sur le contrat dôassurance terrestre, pr®voient quôen cas de 

cession dôun droit r®el sur un immeuble, le notaire et le vendeur doivent, dans lôacte 

authentique, informer lôacqu®reur sur le fait quôun bien se situe ou non dans une zone ¨ risque 

en mati¯re dôinondation. 

 

Les vendeurs d®clarent quô¨ leur connaissance, le bien cadastr® section B 75T (actuellement 

75 n2) se situe partiellement en zone dôinondation ¨ al®a faible et ¨ al®a moyen, ce qui est 

confirmé par la consultation du site de la Région wallonne.  

 

XX. PRESENCE DôUNE CANALISATION POUVANT ENTRAINER UNE 

SERVITUDE LEGALE DôUTILITE PUBLIQUE 

 

La présence dôune canalisation pouvant entra´ner une servitude l®gale dôutilit® publique, le 

notaire instrumentant a interrogé le site CICC (https://www.klim-cicc.be) afin de savoir si le 

bien objet des pr®sentes ®tait grev® dôune telle servitude. 

 

Le site du CICC fait appara´tre que le bien objet des pr®sentes est grev® dôune telle servitude 

au profit des sociétés : NETHYS, PROXIMUS, ORES, SWDE. 

 

La pr®sente clause a pour seul objet de tenir les acqu®reurs inform®s de lôexistence dôune telle 

servitude dôutilit® publique et le notaire soussign® ne peut garantir lôexactitude des 

informations contenues sur le site cité ci-dessus. 

 

 

XXI.  CUVE A MAZOUT  

 

Les parties ont été averties de la réglementation en vigueur en Région Wallonne concernant 

les réservoirs à mazout d'une capacité supérieure ou égale à 3000 litres (obligation d'un 

système anti-débordement et d'un contrôle périodique pour les réservoirs enterrés ou non 

accessibles). Ledit bien nôest pas concern® par ladite r®glementation. 
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XXII.  CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

a) accord des créanciers : 

 

Dans le cas dôexistence de cr®anciers hypoth®caires ou privil®gi®s, ou de cr®anciers ayant fait 

transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ou un bail à vie, ou de créanciers ayant 

pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire instrumentant, la présente vente est faite 

sous la condition suspensive de lôaccord ®crit des cr®anciers, au plus tard huit jours avant la 

date limite ci-avant stipul®e pour la signature de lôacte  notari®, de donner mainlev®e de leurs 

inscriptions, transcriptions ou saisies ou leur accord sur la vente de gré à gré au prix indiqué 

ci-avant ; cette condition ®tant stipul®e dans lôint®r°t des acqu®reurs, eux seuls pourront sôen 

prévaloir. 

 

b) Obtention dôun pr°t 

 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive que l'acquéreur s'engage à faire 

toutes diligences en vue d'obtenir le prêt dans un délai de 15 jours à compter de la signature 

des présentes. 

 

L'obtention du prêt devra être notifiée par écrit au vendeur précité au plus tard dans le mois 

des présentes.  

Dans ce cas, sous r®serves dôautres conditions suspensives, la vente sera parfaite et sortira 

tous ses effets. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'acquéreur ne notifie pas par écrit au vendeur précité 

l'accord de son prêt dans le mois des présentes, la présente vente sera considérée comme 

inexistante. 

Dans ce dernier cas, lôacqu®reur supportera en outre les frais r®sultant des pr®sentes, dus au 

vendeur, s'élevant à la somme de cent euros (100 EUR). 

 

Fait à Péronnes-lez-Binche, le          /   /2017. 

En deux exemplaires originaux, 

chacune des parties d®clarant °tre en possession de lôexemplaire lui revenant. 

 

Pour accord, 

 

Le vendeur                                                                     Les acquéreurs 

 

 

4. MOBILITE  

 

4.1.RESERVATION DôUN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR V£HICULES 

DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, RUE THÉOPHILE MASSART, N°111 ET 

ABROGATION DôUN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR V£HICULES DE 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE, RUE THÉOPHILE MASSART, N°103 

Décision-Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point et ne participe donc pas au vote de ce point; 20 membres sont alors présents.  

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 



04/07/2017 
 

94 

 

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 d®cision du Coll¯ge communal du 15/05/2017 d®cidant dôinscrire ce point ¨ lôordre du 

jour du Conseil communal ; 

Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de 

personnes à mobilité réduite suivant certaines conditions ;  

Consid®rant quôil peut °tre r®serv® un tel emplacement rue Th®ophile Massart nÁ111 ; 

Consid®rant lôobsolescence de lôemplacement sis rue Th®ophile Massart nÁ103 et son 

éloignement du domicile de la requérante ; 

Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 15/05/2017 ; 

 

DECIDE ̈  lôunanimit® : 

 

Article 1 :   Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à 

mobilité réduite rue Théophile Massart, n°111. 

 

Article 2 :  Rue Théophile Massart, nÁ103, lôemplacement PMR sera supprim®. 

 

Article 3 :  La mesure pr®vue ¨ lôarticle 1 est mat®rialis®e par un marquage au sol 

accompagné du signal routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche 

montante « 6 M. ».  

 

Article 4 :  Le pr®sent r¯glement compl®mentaire sur le roulage sera soumis ¨ lôapprobation 

de la Direction générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de 

la sécurité, du trafic et de la télématique routière, Direction de la règlementation 

de la sécurité routière. 

 

 

4.2.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE CREATION DôUNE ZONE 

BLEUE 

RUE DU CAUDIA, 60 ï Décision-Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point et ne participe donc pas au vote de ce point ; 20 membres sont alors présents.      

 

 

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 la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Considérant la requête de Mr DUVEILLIEZ Francis visant à établir une zone bleue de 

minimum 15 minutes sur deux emplacements devant son commerce, « Boucherie Francis », sis 

Rue du Caudia, 60, afin de faciliter lôacc¯s aux clients et aux livreurs ; 

Considérant les problèmes de stationnement récurrents au sein de cette rue, en particulier depuis 

lôinstallation de deux cabinets m®dicaux causant un afflux de v®hicules en stationnement ;  

Considérant le préjudice causé au commerce de Mr DUVEILLIEZ  en raison du stationnement 
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limité; 

 

DECIDE ̈  lôunanimit® : 

 

Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 15 minutes de 08H00 à 18H00, du mardi au 

dimanche, et ce sur les deux emplacements situés du côté opposé au commerce « Boucherie 

Francis » sis Rue du Caudia, 60. 

 

Article 2 : La mesure pr®vue ¨ lôarticle 1 sera mat®rialis®e par la mise en place dôun signal E9a 

avec disque de stationnement intégré  

 

 
 

assorti de signaux additionnels type Xc avec mention « 12 M »  

 

 
 

et type V « de 8h à 18h du mardi au dimanche». 

 

 
 

Article 3 : En cas dôinfraction, les contrevenants seront passibles des sanctions pr®vues par les 

lois et règlements sur la police de la circulation routière. 

 

 

Article 4 : Cette d®cision sera soumise ¨ lôapprobation de la Direction g®n®rale op®rationnelle 

de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
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Article 5 : La mat®rialisation de ces mesures sera effectu®e apr¯s r®ception de lôaccord de 

lôautorit® de tutelle susmentionn®e. 

 

 

4.3.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - DEPLACEMENT DE 

LôEMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR Dô1M - AMENAGEMENT DôUNE 

RAMPE DôACCES POUR SCOOTER PMR  -  RUE COURTE, 3 ï Décision-Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point et ne participe donc pas au vote de ce point ; 20 membres sont alors présents.    

 

 

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 la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Considérant la requête de Mr MOLOGNIELLO Salvatore visant ¨ d®placer lôemplacement de 

stationnement PMR trac® devant son habitation dôun m¯tre en direction de lôintersection avec 

la rue Ferrer afin dôam®nager une rampe dôacc¯s pour scooter PMR devant son habitation et 

dôinterdire le stationnement sur un mètre dans le prolongement de la rampe par le biais de stries 

marquées au sol afin de permettre au demandeur de sortir de son habitation au moyen du scooter 

PMR dont il est question sous objet ; 

Considérant le stationnement dense au sein de cette zone en raison de la proximit® dôun 

kin®sith®rapeute et dôune sup®rette ; 

Consid®rant lôobsolescence des lignes jaunes discontinues trac®es depuis le nÁ3 rue Courte 

jusquô¨ lôintersection de la rue Ferrer en raison de la fermeture de la sup®rette DELHAIZE 

anciennement sise Rue Ferrer, 65 pour laquelle ces mesures avaient été adoptées par le Conseil 

communal r®uni en s®ance le 08/07/2014 et le mode de d®chargement des livreurs de lôactuelle 

supérette Carrefour Market sise Rue Ferrer 65, soit directement devant lôentr®e principale du 

magasin (lôacc¯s rue Courte ayant ®t® condamn®) ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 12/05/2017 de 

mat®rialiser la requ°te de lôint®ress® selon les prescriptions figurant dans son rapport à savoir 

de d®caler lôemplacement PMR sis devant le nÁ3 Rue Courte dôun m¯tre en direction de la Rue 

Ferrer afin dôam®nager une rampe dôacc¯s PMR ¨ lôhabitation et de proc®der au traage de stries 

sur un m¯tre entre lôemplacement PMR d®plac® et lôemplacement de stationnement suivant afin 

de garantir lôacc¯s ¨ la rampe nouvellement cr®®e ; 

 

DECIDE ̈  lôunanimit® : 

 

Article 1 : de d®caler lôemplacement PMR sis devant le nÁ3 Rue Courte dôun m¯tre en direction 

de la Rue Ferrer afin dôam®nager une rampe dôacc¯s PMR ¨ lôhabitation. 

 

Article 2 : dôabroger la d®cision du Conseil communal en date du 08/07/2014 instaurant des 

lignes jaunes discontinues depuis le NÁ3 rue Courte  jusquô¨ lôintersection de la rue Ferrer et de 

proc®der ¨ lôeffacement desdites lignes jaunes en raison de leur obsolescence. 
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Article 3 : de proc®der au traage de stries sur un m¯tre entre lôemplacement PMR d®plac® et 

lôemplacement de stationnement suivant afin de garantir lôacc¯s ¨ la rampe nouvellement cr®®e. 

 

Article 4 : Cette d®cision sera soumise ¨ lôapprobation de la Direction g®n®rale op®rationnelle 

de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

Article 5 : La matérialisation de ces mesures sera effectu®e apr¯s r®ception de lôaccord de 

lôautorit® de tutelle susmentionn®e. 

 

 

4.4.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - TRACAGE DôUN 

SIGNAL « INTERDICTION DE STATIONNER »  ET DE LIGNES JAUNES 

DISCONTINUES - COTE OPPOSE AU GARAGE DU N°59, RUE DE LA LOI ï Décision-

Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point et ne participe donc pas au vote de ce point ; 20 membres sont alors présents.    

 

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 Nouvelle Loi Communale ; 

Considérant la requête de Mr. ENGLEBERT Jean-Pierre, domicilié au n°59 Rue de la Loi 

visant à interdire le stationnement du côté opposé à son garage ; 

Consid®rant les difficult®s dôacc¯s au garage de lôint®ress® ; 

Consid®rant la pr®sence dôun second garage attenant au n°63 et jouxtant celui du n°59 ; 

Considérant la présence de signaux E1 au sol du côté opposé au n°63 ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 12/05/2017 de 

mat®rialiser la requ°te de lôint®ress® selon les prescriptions figurant dans son rapport ;  

 

DECIDE ̈  lôunanimit® : 

 

Article 1 : de proc®der au traage dôun signal E1 au sol (interdiction de stationner) du c¹t® 

opposé au garage du n°59, Rue de la Loi, dans le prolongement des signaux préexistants. 

 

Article 2 : de procéder au traçage de lignes jaunes discontinues du côté opposé aux garages 

des n°59 à 63 ; 

 

Article 3 : En cas dôinfraction, les contrevenants seront passibles des sanctions pr®vues par 

les lois et règlements sur la police de la circulation routière. 

 

Article 4 : Cette d®cision sera soumise ¨ lôapprobation de la Direction générale opérationnelle 

de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

Article 5 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de lôaccord de 

lôautorit® de tutelle susmentionn®e. 
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4.5.RESERVATION DôEMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT POUR VEHICULES 

DE PERSONNES HANDICAPEES ï REGLEMENT - Modifications ï Adoption -  Décision-

Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point et ne participe donc pas au vote de ce point ; 20 membres sont alors présents.    

 

Revu sa d®cision du 22/09/2009 relative ¨ lôadoption dôun r¯glement relatif à la réservation 

dôemplacements de stationnement pour v®hicules de personnes handicapées ; 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu le règlement général du 01/12/1975 sur la police de la circulation routière ; 

Vu lôarr°t® minist®riel du 11/10/1976 compl®t®e par le texte de la circulaire minist®rielle du 

14/11/1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 

routière ; 

Vu que lôArr°t® minist®riel du 29 juillet 1991 d®signant les personnes qui peuvent obtenir la 

carte spéciale de stationnement pour handicapé ainsi que les ministères habilités à délivrer 

cette carte et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et 

d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1996, est abrogé.  

Vu que toutefois, les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 29 

juillet 1991 restent valables jusqu'à leur date d'expiration ; 

Vu lôArr°t® minist®riel du 07/05/1999 (MB 21/05/1999) relatif ¨ la carte de stationnement 

pour personnes handicapées ; arrêté ministériel entré en vigueur le 01/01/2000 ; 

Consid®rant quôil y a lieu dôassurer la pleine et enti¯re participation des personnes 

handicap®es ¨ la vie sociale et ®conomique et quôil convient, d¯s lors, de rechercher les 

moyens pour faciliter leur libre circulation ;  

Consid®rant quôil y a lieu dôadapter le règlement adopté en 2009 aux modifications 

intervenues ; 

Consid®rant en effet quô¨ partir du 1er juillet 2016, la mani¯re de travailler de la Direction 

régionale du SPF, Sécurité sociale, Personnes handicapées a été profondément modifiée en ce 

qui concerne la reconnaissance dôun handicap ; 

Considérant que pour les enfants jusqu'à 21 ans, le médecin de la Direction régionale du SPF , 

Sécurité sociale, Personnes handicapées évaluera les séquelles physiques ou mentales du 

handicap, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne de l'enfant et les conséquences 

pour la famille ; 

Considérant que pour les adultes à partir de 21 ans qui demandent une , une allocation 

d'intégration ou une allocation pour l'aide aux personnes âgées, la Direction régionale du SPF 

, Sécurité sociale, Personnes handicapées examinera l'impact du handicap sur la faculté à 

exercer des activités quotidiennes ('autonomie') ; 

Considérant que le médecin de la Direction régionale du SPF, Sécurité sociale, Personnes 

handicapées  examinera 6 activités: 

1. se déplacer 

2. cuisiner et manger 

3. faire sa toilette et s'habiller 

4. entretenir son habitation et accomplir les tâches ménagères 

5. évaluer et éviter le danger 

6. entretenir des contacts avec d'autres personnes 

http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/avantages-autres-organismes.htm
http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/allocation-integration.htm
http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/allocation-integration.htm
http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/allocation-aide-personnes-agees.htm
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Considérant le nombre maximal de points par critère est de 3: 

Á 0 points = pas de difficultés 

Á 1 point = peu de difficultés 

Á 2 points = grandes difficultés 

Á 3 points = impossible sans l'aide d'autrui 

Considérant que pour prétendre à un emplacement de stationnement pour véhicule de 

personne handicapée, le demandeur doit soit éprouvez-vous de très sérieuses difficultés à se 

déplacer; que celles-ci doivent alors résulter d'un grave handicap des membres inférieurs 

(reconnaissance d'un handicap de minimum de 50 % sur base dôune attestation SPF Sécurité 

Sociale à fournir); 

Considérant que pour prétendre à un emplacement de stationnement pour véhicule de 

personne handicapée, le demandeur doit, à défaut de la reconnaissance d'un handicap de 

minimum de 50 %, présentez un handicap général d'au moins 80 % (12 points) et ce, à 

lôappui dôune attestation SPF Sécurité Sociale à fournir) contraignant gravement sa mobilité;  

Consid®rant que ne sôagissant pas dôun r¯glement compl®mentaire ¨ proprement parler, ladite 

d®lib®ration nôarr°te pas une mesure compl®mentaire de roulage mais fixe le cadre dans lequel 

les emplacements peuvent ou ne peuvent pas être retenus ; 

Considérant que cet arr°t® ne devra d¯s lors pas °tre soumis ¨ lôapprobation de la Direction 

générale opérationnelle des routes et des bâtiments du SPW ; 

 

DECIDE ̈  lôunanimit® : 

 

Article 1 : dôabroger sa d®cision du 22/09/2009 relative ¨ lôadoption dôun r¯glement relatif à 

la r®servation dôemplacements de stationnement pour v®hicules de personnes handicap®es ; 

 

Article 2 : 

 

En mati¯re de r®servations dôemplacements pour les v®hicules de personnes handicap®es, il y 

a lieu de se conformer à ce qui suit : 

 

1. Lorsquôil sôagit de parkings publics o½ de nombreux emplacements sont disponibles, 
les r®servations doivent °tre pr®vues de mani¯re syst®matique selon la norme dôun 

emplacement au minimum et au minimum un emplacement supplémentaire par 

tranche de 50 places. 

2. Pour ce qui concerne les bâtiments accessibles aux publics, des réservations pourront 

®galement °tre pr®vues d¯s lors que des personnes handicap®es sôy rendent 

quotidiennement ou très fréquemment et pour autant que ce bâtiment ne comporte pas 

de parking privé. 

3. Il nôest pas pr®vu de r®servations pour les ®tablissements accessibles aux publics 
fréquentés de manière occasionnelle par les personnes handicapées à moins que des 

dispositions particulières aient été prises pour leur en assurer une accessibilité réelle et 

pour autant que le b©timent ne dispose pas dôemplacements de stationnement priv®. 

 

4. Sôagissant des r®servations ¨ proximit® du lieu de travail ou du domicile dôune 
personne handicapée, elles doivent être examinées avec discernement.  La possession 

de la carte sp®ciale de stationnement, bien quôelle soit indispensable, nô®tant pas un 

®l®ment suffisant pour lôoctroi dôune r®servation, elles ne seront prises en 

consid®ration quôaux conditions suivantes : 

Á Le requérant possède un véhicule ou est conduit par une personne habitant chez 

lui ; 
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Á Le requérant ne dispose pas de garage ou de parking privé permettant une 

accessibilité réelle ; 

Á Le lieu de travail ne comporte pas de garage ou de parking privé permettant une 

accessibilité réelle ; 

Á Les difficultés pour trouver un emplacement de stationnement sont réelles ; 

Á La personne handicapée éprouve de très sérieuses difficultés à se déplacer. 

Le demandeur est donc atteint d'une invalidité permanente de 80 % au moins 

 

Ou 

 

Lô®tat de sant® du demandeur provoque une r®duction permanente du degré d'autonomie d'au 

moins 12 points mesurés conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la 

législation relative aux allocations aux handicapés; 

 

Ou 

 

Le demandeur est atteint d'une invalidité permanente découlant directement des membres 

inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; 

A lôappui de sa demande, le demandeur devra, sous peine dôirrecevabilit®, remettre la 

reconnaissance de son handicap sur base dôune attestation du SPF Sécurité Sociale ; 

  

Á La possession de la carte sp®ciale de stationnement, bien quôelle soit 
indispensable, nôest donc pas un ®l®ment suffisant pour lôoctroi dôune r®servation. 

 

Il va de soi que des emplacements ne peuvent être réservés là où le stationnement est interdit 

ni là où il compromettrait la sécurité de la circulation. 

 

En outre, lôapplication du stationnement altern® ne rend possible de telles r®servations. 

 

Les r®servations de stationnement ne peuvent blesser lôint®r°t g®n®ral.  Elles ne seront donc 

jamais individualisées et seront dès lors toujours accessibles à toutes les personnes 

handicapées titulaires de la carte spéciale de stationnement.    

 

Article 3 

 

Aspects liés à la signalisation : 

 

1. Les réservations seront signalées :  

- par le signal E9a (« P ») comportant le symbole du handicapé ou complété par le panneau 

additionnel comportant ledit symbole.  Ce symbole peut être reproduit au sol en couleur 

blanche.  Le fait de reproduire le symbole nôest pas suffisant pour consacrer la r®servation 

dôun emplacement de stationnement.  Cette signalisation sera compl®t®e, le cas ®ch®ant, par 

un panneau indiquant la distance sur laquelle cette réservation est applicable. 

- si le stationnement est organisé tout ou en partie sur un accotement ou trottoir en saillie, par 

un signal E9e ou E9f comportant le symbole du handicapé ou complété par le panneau 

additionnel comportant ledit symbole.  Ce symbole peut être reproduit au sol en couleur 

blanche.  Le fait de reproduire le symbole nôest pas suffisant pour consacrer la réservation 

dôun emplacement de stationnement.  Cette signalisation sera compl®t®e, le cas ®ch®ant, par 

un panneau indiquant la distance sur laquelle cette réservation est applicable. 
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2. Lorsque lôemplacement est r®serv® sur des parkings ou en voirie perpendiculairement 

ou en oblique par rapport ¨ lôaxe de la chauss®e, il y a lieu de recourir ¨ une largeur 

supérieure à celle couramment retenue afin de faciliter pour la personne handicapée 

lôentr®e et la sortie du v®hicule (par ex. : 3,50 M. au lieu de 2,20 M.). 

3. Il est également possible que la réservation de stationnement ne soit nécessaire en 

permanence (par ex. bureaux ouverts  à heures fixes), le signal E9a avec le sigle 

handicapé sera alors complété de la période pendant laquelle la réservation est 

effective (par ex. du lundi au vendredi de 08H00 ¨ 17H00).  De m°me, il peut sôav®rer 

utile, dans des zones où la demande de stationnement est forte et à des endroits où la 

personne handicap®e ne doit se rendre quôun court laps de temps de r®server 

lôemplacement en lôassortissant dôune limitation de dur®e (30ô maximum). 

 

 

4.6.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : 

-CREATION DôUNE TERRASSE FACE AU NÁ10C, PLACE ROI BAUDOUIN 

-DEPLACEMENT DôUN EMPLACEMENT PMR DEVANT LE NÁ10B 

-CREATION DôUN NOUVEL EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 

Décision-Vote 

 

Monsieur lôEchevin POZZONI Bruno quitte momentan®ment la s®ance pendant lôexamen 

de ce point et ne participe donc pas au vote de ce point ; 20 membres sont alors présents.  

 

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 Nouvelle Loi Communale ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29/01/2008 organisant le stationnement Place Roi 

Baudouin ; 

Vu la décision du Conseil communal du 17/12/2013 instaurant un emplacement de 

stationnement PMR face au n°10C Place Roi Baudouin ; 

Considérant la requête de Mme JOCHEMS Chantal visant à établir une terrasse devant 

lô®tablissement de type friterie sis Place Roi Baudouin, 10C ; 

Considérant la présence de deux emplacements de stationnement, dont un emplacement PMR, 

devant le n°10C ; 

Consid®rant quôune telle terrasse peut °tre implant®e devant lô®tablissement susmentionn® 

moyennement le déplacement des deux emplacements de stationnement sis devant 

lô®tablissement, dont un emplacement PMR ; 

Considérant que cet emplacement PMR est destiné à permettre le stationnement de personnes 

¨ mobilit® r®duite sur la Place Roi Baudouin et quôil peut donc °tre d®cal® ; 

Considérant la disparition du garage autrefois attenant au n°10B ; 

Considérant le rapport du Conseiller en Mobilité en date du 20/04/2017 ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 12/05/2017 de 

mat®rialiser la requ°te de lôint®ress® selon les prescriptions figurant dans son rapport, ¨ savoir 

par le déplacement des deux emplacements de stationnement, dont un PMR, devant le n°10B ;  

 

DECIDE ̈  lôunanimit® : 
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Article 1 :  dôautoriser les exploitants de lô®tablissement de type friterie sis Place Roi 

Baudouin, 10C à installer une terrasse face à leur établissement en respectant les conditions 

ci-après : 

¶ Laisser un espace disponible de 1,50 M. pour le passage des piétons ; 

¶ Mat®rialiser lôemplacement de la terrasse par des bacs ¨ fleurs, des potelets, barri¯res 
nadar, etcé 

¶ Se conformer à toutes directives émanant du service de Police. 

 

Article 2 :  de supprimer lôemplacement de stationnement sis face au nÁ10C Place Roi 

Baudouin tel quô®tabli par la d®cision du Conseil communal du 29/01/2008 ; 

 

Article 3 :  dôabroger la d®cision du Conseil communal du 17/12/2013 instaurant un 

emplacement de stationnement PMR face au n°10C Place Roi Baudouin ; 

 

Article 4 :  Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à 

mobilité réduite Place Roi Baudouin, devant le n°10B. 

 

Article 5 :  La mesure pr®vue ¨ lôarticle 4 est mat®rialis®e sur un marquage au sol en 

accompagnant celui-ci du signal routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche 

montante « 6 M. ».  

 

Article 6 :  un nouvel emplacement de stationnement sera tracé face au n°10B ; 

 

Art icle 7 : Cette d®cision sera soumise ¨ lôapprobation de la Direction g®n®rale op®rationnelle 

de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 

Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

Article 8 : La mat®rialisation de ces mesures sera effectu®e apr¯s r®ception de lôaccord de 

lôautorit® de tutelle susmentionn®e. 

  

 

4.7.  REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - DEPLACEMENT DôUN 

PLATEAU RALENTISSEUR DANS LE CADRE DôUN PERMIS DôURBANISME  -  

RUE DE BINCHE ï 7170 MANAGE ï P.U. N°2016/111 - Décision-Vote 

 

Ce point est retir® de lôordre du jour. 

 

 

Monsieur lô£chevin POZZONI r®int¯gre la s®ance avant lôexamen du point 5; 21 membres 

sont alors à nouveau  présents.  

 

 

5.PERSONNEL 

 

5.1.MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE TRAVAIL  

 

Point 3 ï Les devoirs et obligations ï Utilisation des réseaux sociaux-Décision-Vote 

 

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

Vu le règlement de travail voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 
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Considérant que ledit règlement ne prévoit pas de dispositions particulières en ce qui concerne 

les propos tenus par le personnel communal sur les réseaux sociaux ; 

Considérant que, vu le développement des échanges effectués sur les réseaux sociaux, il semble 

opportun dôint®grer des pr®cisions ¨ ce sujet dans le r¯glement de travail ; 

Vu la convention conclue en comit® de n®gociation du 27/01/2017 conform®ment ¨ lôArr°t® 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 10/04/2017 ;   

 

DÉCIDE par 20 oui et une abstention :  

 

ARTICLE 1er  : DE MODIFIER le règlement de travail conformément au tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

Règlement de travail  
 

Statut Actuel    Modification proposée  

POINT 3̧  LES DEVOIRS ET LES OBLIGATIONS  

PREAMBULE  
 

Sont ici précisés et complétés les droits 

et devoirs qui figurent au chapitre 2 du 

statut administratif qui sôapplique au 

personnel concerné.  

 

3.1. Interdictions diverses  

Il est notamment défendu au 

travailleur  :  

-  dôutiliser ou de mettre en marche une 

machine ou un appareil mis à 

disposition par lôemployeur pour 

lôex®cution des t©ches professionnelles 

sans y être autorisé,  

-  de fumer dans les locaux autres que 

ceux qui pourraient  expressément être 

prévus à cet effet (Loi du 22.12.2009 

instaurant une réglementation générale 

relative ¨ lôinterdiction de fumer dans 

les lieux fermés accessibles au public et 

à la protection des travailleurs contre la 

fumée de tabac),  

-  dôintroduire des personnes dans les 

locaux réservés aux services sans en 

avoir reu lôautorisation, 

-  de distribuer ou dôafficher des 

imprimés ou avis similaires, de tenir des 

réunions, de faire de la propagande, de 

faire des collectes ou dôoffrir des objets 

en vente dans  les lieux de travail, sauf 

autorisation expresse de lôemployeur et 

PREAMBULE  
 

Sont ici précisés et complétés les droits 

et devoirs qui figurent au chapitre 2 du 

statut administratif qui sôapplique au 

personnel concerné.  

 

3.1. Interdictions diverses  

Il est notamment défendu au travailleur  :  

-  dôutiliser ou de mettre en marche une 

machine ou un appareil mis à disposition 

par lôemployeur pour lôex®cution des 

tâches professionnelles  sans y être 

autorisé,  

-  de fumer dans les locaux autres que 

ceux qui pourraient expressément être 

pr évus à cet effet (Loi du 22.12.2009 

instaurant une réglementation générale 

relative ¨ lôinterdiction de fumer dans les 

lieux fermés accessibles au public et à la 

protection des travailleurs contre la 

fumée de tabac),  

-  dôintroduire des personnes dans les 

locaux réservés aux services sans en 

avoir reu lôautorisation, 

-  de distribuer ou dôafficher des imprim®s 

ou avis similaires, de tenir des réunions, 

de faire de la propagande, de faire des 

collectes ou dôoffrir des objets en vente 

dans les lieux de travail , sauf autorisation 

expresse de lôemployeur et pr®rogatives 

reconnues par le statut syndical,  
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prérogatives reconnues par le statut 

syndical,  

-  dôintroduire des boissons alcoolis®es 

sur les lieux du travail, sauf respect des 

dispositions de la charte sur la 

prévention de la maladie alcoolique 

pour le personnel de la Commune de 

Manage (voir annexe II),  

-  dôintroduire des drogues sur le lieu de 

travail,  

-  de se trouver en ®tat dôivresse ou sous 

lôemprise de drogues sur le lieu de 

travail.  

3.2. Les agents communaux répondent, 

vis -à-vi s de leurs supérieurs 

hiérarchiques, du bon fonctionnement 

des services dont la direction leur est 

confiée.  Ils sont, de ce fait, tenus de 

réprimer ou de provoquer la répression 

des abus, négligences ou infractions 

aux lois et r¯glements quôils seraient 

amen®s ¨ constater dans lôexercice de 

leurs fonctions.Le supérieur est 

responsable des ordres quôil donne. 
 

3.3. Les agents communaux doivent 

fournir, au service du Personnel, tous 

les renseignements utiles à leur 

inscription au registre du personnel et, 

le cas échéant, au calcul de leur 

rémunération (état civil, nationalité, 

composition de ménage, lieu de 

r®sidenceé). Toute modification doit 

être signalée au service du personnel 

dans les plus brefs délais, lequel est 

tenu au respect de la loi sur la vie 

pri vée.  
 

3.4. Les supérieurs hiérarchiques sont 

tenus dôobserver, vis-à-vis du personnel, 

les règles de justice, de moralité, de 

politesse et de convenance. 
Ils sont responsables de la bonne 

marche du travail et de lôobservation 

des règlements.  

Les supérieurs hiérarchiques sont 

chargés, entre autre, de la direction et 

de la répartition du travail, du  maintien 

de lôordre et de la discipline.  

3. 5.  Tout membre du personnel est 

tenu à la plus stricte politesse tant à 

lô®gard du public que de ses supérieurs 

et de ses collègues et relations de 

travail.  

 

3.6.   Nôest pas autoris®, ¨ lôint®rieur de 

lôenceinte des b©timents et propri®t®s 

-  dôintroduire des boissons alcoolis®es sur 

les lieux du travail, sauf respect des 

dispositions de la charte sur la prévention 

de la maladie alcoolique pour le 

personnel de la Commune de Manage 

(voir annexe II),  

-  dôintroduire des drogues sur le lieu de 

travail,  

-  de se trouver en ®tat dôivresse ou sous 

lôemprise de drogues sur le lieu de travail.  
 

3.2. Les agents communaux répondent, 

vis -à-vis de leurs supérieurs 

hiérarchiques, du bon fonctionnement 

des services dont la direction leur est 

confiée.  Ils sont, de ce fait, tenus de 

réprimer ou de provoquer la répression 

des abus, négligences ou infractions aux 

lois et r¯glements quôils seraient amen®s 

à constater dans lôexercice de leurs 

fonctions.  Le supérieur est responsable 

des ordres quôil donne. 
 

3.3. Les agents communaux doivent 

fournir, au service du Personnel, tous les 

renseignements utiles à leur inscription 

au registre du personnel et, le cas 

éché ant, au calcul de leur rémunération 

(état civil, nationalité, composition de 

m®nage, lieu de r®sidenceé). Toute 

modification doit être signalée au service 

du personnel dans les plus brefs délais, 

lequel est tenu au respect de la loi sur la 

vie privée.  
 

3.4. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus 

dôobserver, vis-à-vis du personnel, les 

règles de justice, de moralité, de politesse 

et de convenance. 
Ils sont responsables de la bonne marche 

du travail et de lôobservation des 

règlements.  

Les supérieurs hiérarchiques sont 

chargés, entre autre, de la direction et de 

la répartition du travail, du  maintien de 

lôordre et de la discipline.  

3. 5.  Tout membre du personnel est tenu 

¨ la plus stricte politesse tant ¨ lô®gard du 

public que de ses su périeurs et de ses 

collègues et relations de travail.  

 

3.6.   Nôest pas autoris®, ¨ lôint®rieur de 

lôenceinte des b©timents et propri®t®s 

communaux, pour les agents dans 

lôexercice de leur fonction, le port de tout 

signe qui t®moigne en faveur dôun 
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communaux, pour les agents dans 

lôexercice de leur fonction, le port de 

tout signe qui t®moigne en faveur dôun 

système  politique, philosophique ou 

religieux.  
 

système  politique, philosophique ou 

religieux.  

 

3.7.   Le devoir de loyauté suppose que 

lôagent se garde de d®nigrer son 

employeur en tenant des propos 

diffamatoires et plus largement la 

réputation du service public et ce même 

lorsque lôagent agit dans la sphère 

privée. Ainsi, sur les réseaux sociaux et 

autres forums de discussion, la liberté 

dôexpression de lôagent nôest pas absolue. 

Une critique formul®e ¨ lô®gard de 

lôemployeur qui pourrait lui porter 

préjudice est à proscrire. La divulgation 

sur interne t de données professionnelles 

confidentielles peut constituer une faute 

grave.  

 

 

 

5.2.MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF  

 

Chapitre 1 ï Généralités ï Titre 4 : description des activités ï section 2 : Personnel 

administration ï Niveau E ï Section 3 ï Personnel ouvrier ï Niveau E 

Chapitre 3 ï Le Recrutement ï Titre 7 ï Conditions particulières de recrutement ï Article 29 ï 

Section 2 ï Personnel administratif ï Niveau E ï Section 3 ï Personnel ouvrier ï Niveau E 

Chapitre 6 ï La promotion ï Titre 6 ï Conditions particulière  à la promotion ï Article 2017 ï 

Section 5 ï Personnel administratif ï Article 108 ï Section 3 ï Personnel ouvrier 

Décision-Vote 

 

Suppression de lô®chelle  bar®mique E1 et application de lô®chelle bar®mique E2 non 

revalorisée. 

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

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la circulaire ministérielle du 19/04/2013 relative à la revalorisation de certains barèmes et 

plus particuli¯rement la suppression des ®chelles E1 et D1, lôacc¯s au recrutement en E2 et D2 

et la revalorisation des échelles E2, E3 D2 et D3 ; 

Consid®rant que la tutelle a ®t® interrog®e sur la possibilit® dôint®grer par paliers les diff®rents 

changements abordés dans ladite circulaire pour des raisons financières ; 

Vu la r®ponse de la tutelle pr®cisant quôelle ne voit pas dôinconv®nient ¨ appliquer les mesures 

par paliers dôautant plus si des raisons financi¯res motivent la d®cision si les n®gociations 

dôusage avec le CPAS et les syndicats sont effectuées préalablement à la décision du Conseil 

communal ; 

Vu lôimpact budg®taire de la suppression de lô®chelle E1 et du repositionnement des agents 

concern®s dans lô®chelle E2 actuelle : 13.158 euros annuel pour lôensemble des agents ; 

Consid®rant que lô®chelle E2 revaloris®e de lô®chelon 0 ¨ lô®chelon 9 est plus avantageuse que 

lô®chelle E3 actuelle aux mêmes échelons ; 

Consid®rant donc que, dans ces conditions, si lô®chelle E2 est revaloris®e, il y a lieu de 

revaloriser ®galement lô®chelle E3 ; 

Consid®rant quôen cas de revalorisation des ®chelles E2 et E3, lôimpact budg®taire comprendrait 

lôaugmentation salariale des agents actuellement titulaires des ®chelles E2 et E3 ; 
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Vu sa décision du 26/09/2016 de soumettre au prochain comité syndical la suppression de 

lô®chelle E1 et lôapplication de lô®chelle E2 non revaloris®e ; 

Vu la convention conclue en comit® de n®gociation du 27/01/2017 conform®ment ¨ lôArr°t® 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 24/05/2017;   

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017 ; 

Vu lôarr°t® dôapprobation du budget 2017 notifi® le 27/03/2017, entr® ¨ lôadministration le 

28/03/2017 et soumis au Collège communal du 10/04/2017 ; 

Consid®rant que lôavis de l®galit® a ®t® sollicit® aupr¯s de Monsieur le Directeur financier en 

date du 14/04/2017 et quôil ne lôa pas rendu ; 

 

DÉCIDE ¨ lôunanimit® :  

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

Statut administratif  
Statut Actuel    Modification proposée  

Chapitre 1   ̧generalites  
Titre 4  : description des activites  ̧article 7  ̧SECTION 2 : 

PERSONNEL ADMINISTRATIF - niveau e.   
NIVEAU E : auxiliaire 
d'administration (E1, E2) 
 
Lôauxiliaire dôadministration ma´trise des 
procédés et procédures simples avec 
efficacité. 
Il a un tr¯s grand souci de lôaccueil du public. 
Il est en mesure dôaider ses coll¯gues, 
compensant du mieux possible les absences 
en exécutant des tâches conformes à son 
niveau.  
 
...     
¶  

NIVEAU E : auxiliaire 
d'administration (E1, E2) 
 
Lôauxiliaire dôadministration ma´trise des 
procédés et procédures simples avec 
efficacité. 
Il a un tr¯s grand souci de lôaccueil du public. 
Il est en mesure dôaider ses coll¯gues, 
compensant du mieux possible les absences 
en exécutant des tâches conformes à son 
niveau.  
 

¶  ...     

Chapitre 1   ̧generalites  
Titre 4  : description des activites  ̧article 7  ̧SECTION 3 : 

PERSONNEL OUVRIER - niveau e.   
NIVEAU E : auxiliaire professionnel 
(E1, E2, E3) 
 
 
Lôauxiliaire professionnel ma´trise des 
procédés et procédures simples.  

NIVEAU E : auxiliaire professionnel 
(E1, E2, E3) 
 
 
Lôauxiliaire professionnel maîtrise des 
procédés et procédures simples.  
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Il exécute des tâches conformes à son 
niveau, sous les directives de ses supérieurs 
hiérarchiques. 
 
...     
¶  

Il exécute des tâches conformes à son 
niveau, sous les directives de ses supérieurs 
hiérarchiques. 
 
...     
¶  

Chapitre 3   ̧le recrutement  
Titre 7  : CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT  ̧article 

29  ̧SECTION 2 : PERSONNEL administratif - niveau e.   
1. NIVEAU E : Auxiliaire 
d'administration (E1) 
 
§  Etre titulaire d'un certificat d'études 

primaires. 
§    Réussir un examen dont le 

programme est le suivant : 
Ý Première épreuve éliminatoire 

(40 points) 
 Epreuve écrite d'orthographe. 

Ý Deuxième épreuve éliminatoire 
(40 points) 

 Epreuve de pratique de travaux 
de bureau. 

Ý Troisième épreuve éliminatoire 
(20 points) 

 Epreuve orale permettant 
d'apprécier la maturité et l'aptitude à      
          la fonction considérée. 

Membres du jury 
* 1 Directeur dô®cole primaire, en activit® ou 

à la retraite, 
* 1 agent administratif de niveau A en activité 
ou ¨ la retraite dôune autre     
   Commune ou dôun autre C.P.A.S., 
* Le Directeur général ou un membre du 
personnel que celui-ci désigne. 
¶  

1. NIVEAU E : Auxiliaire 
d'administration (E1)(E2) 
 
§  Etre titulaire d'un certificat d'études 

primaires. 
§    Réussir un examen dont le 

programme est le suivant : 
Ý Première épreuve éliminatoire 

(40 points) 
 Epreuve écrite d'orthographe. 

Ý Deuxième épreuve éliminatoire 
(40 points) 

 Epreuve de pratique de travaux 
de bureau. 

Ý Troisième épreuve éliminatoire 
(20 points) 

 Epreuve orale permettant 
d'apprécier la maturité et l'aptitude à      
          la fonction considérée. 

Membres du jury 
* 1 Directeur dô®cole primaire, en activit® ou 

à la retraite, 
* 1 agent administratif de niveau A en activité 
ou ¨ la retraite dôune autre     
   Commune ou dôun autre C.P.A.S., 
* Le Directeur général ou un membre du 
personnel que celui-ci désigne  
¶  

Chapitre 3   ̧le recrutement  
Titre 7  : CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT  ̧article 

29  ̧SECTION 3 : PERSONNEL OUVRIER - niveau e.   
1.  NIVEAU E : Auxiliaire 
professionnel (E1) autre que le 
personnel de nettoyage - 
Manîuvre pour travaux lourds)  
(E2) 
 
§  Réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
 

... 
 

1.  NIVEAU E : Auxiliaire 
professionnel (E1) autre que le 
personnel de nettoyage - 
Manîuvre pour travaux lourds)  
(E2) 
 
§  Réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
 

... 
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1Bis.  NIVEAU E : Auxiliaire 
professionnel (E1) personnel de 
nettoyage 

 
§  Réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
 

... 
 
¶  

1Bis.  NIVEAU E : personnel de 
nettoyage - Auxiliaire professionnel 
(E1)(E2)  
 
§  Réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
 

... 
¶  

Chapitre 6   ̧LA PROMOTION 
Titre 6  : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION  ̧article 

107  ̧SECTION 2 : PERSONNEL administratif  
1.  NIVEAU D : Employé 
d'administration (D1) 
 
A l'auxiliaire d'administration pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§  avoir la qualité d'agent statutaire 

définitif, 
 
§  avoir satisfait aux conditions 
dô®valuation telles que d®finies dans le 
statut, 

 
§  comptabiliser une ancienneté minimale  

de 4 ans dans l'échelle E.1. ou E.2., 
 
§  réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
... 
 
¶  

1.  NIVEAU D : Employé 
d'administration (D1) 
 
A l'auxiliaire d'administration pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§  avoir la qualité d'agent statutaire 

définitif, 
 
§  avoir satisfait aux conditions 
dô®valuation telles que d®finies dans le 
statut, 

 
§  comptabiliser une ancienneté minimale  

de 4 ans dans l'échelle E.1. ou E.2., 
 
§  réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
... 
 
¶  

Chapitre 6   ̧LA PROMOTION 
Titre 6  : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION  ̧article 

108  ̧SECTION 3 : PERSONNEL OUVRIER  
2. NIVEAU C : Brigadier (C.1.) 
 
 
Au titulaire de l'échelle D1, D2, D3 ou D4 
(personnel ouvrier), E1, E2 ou E3 (personnel 
d'entretien) pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 
 
§  avoir la qualité d'agent statutaire 

définitif, 
 
§  avoir satisfait aux conditions 
dô®valuation telles que d®finies dans le 
statut, 

2. NIVEAU C : Brigadier (C.1.) 
 
 
Au titulaire de l'échelle D1, D2, D3 ou D4 
(personnel ouvrier), E1, E2 ou E3 (personnel 
d'entretien) pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 
 
§  avoir la qualité d'agent statutaire 

définitif, 
 
§  avoir satisfait aux conditions 
dô®valuation telles que d®finies dans le 
statut, 
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§ comptabiliser une ancienneté de 4 ans 

dans une des échelles D1, D2, D3 ou D4, 
E1, E2 ou E3 

 
§  réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
... 
¶  

 
§ comptabiliser une ancienneté de 4 ans 

dans une des échelles D1, D2, D3 ou D4, 
E1, E2 ou E3 

 
§  réussir un examen dont le programme 

est le suivant : 
... 
¶  

 

 

5.3.MODIFICATIONS DU STATUT PECUNIAIRE  

 

Chapitre 9 ï R¯gles relatives ¨ lôoctroi des échelles ï Titre 1 ï Personnel administratif ï Section 

1 ï Niveau E ï Articles 172 et 173 ï Section 2 ï Article 176 ï Titre 2 ï Personnel ouvrier ï 

Section 1 ï Niveau E ï Articles 202 et 203 ï Section 3 ï Niveau C ï Article 210 ï Chapitre 10 

ï Echelles dôintégration ï Article 128 ï Niveau E ï Chapitre 11 ï Echelles barémiques ï Echelle 

E1 -Décision-Vote 

 

Suppression de lô®chelle  bar®mique E1 et application de lô®chelle bar®mique E2 non 

revalorisée. 

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

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la circulaire ministérielle du 19/04/2013 relative à la revalorisation de certains barèmes et 

plus particuli¯rement la suppression des ®chelles E1 et D1, lôacc¯s au recrutement en E2 et D2 

et la revalorisation des échelles E2, E3 D2 et D3 ; 

Consid®rant que la tutelle a ®t® interrog®e sur la possibilit® dôint®grer par paliers les diff®rents 

changements abordés dans ladite circulaire pour des raisons financières ; 

Vu la r®ponse de la tutelle pr®cisant quôelle ne voit pas dôinconv®nient ¨ appliquer les mesures 

par paliers dôautant plus si des raisons financi¯res motivent la d®cision si les négociations 

dôusage avec le CPAS et les syndicats sont effectu®es pr®alablement ¨ la d®cision du Conseil 

communal ; 

Vu lôimpact budg®taire de la suppression de lô®chelle E1 et du repositionnement des agents 

concern®s dans lô®chelle E2 actuelle : 13.158 euros annuel pour lôensemble des agents ; 

Consid®rant que lô®chelle E2 revaloris®e de lô®chelon 0 ¨ lô®chelon 9 est plus avantageuse que 

lô®chelle E3 actuelle aux mêmes échelons ; 

Consid®rant donc que, dans ces conditions, si lô®chelle E2 est revaloris®e, il y a lieu de 

revaloriser ®galement lô®chelle E3 ; 

Consid®rant quôen cas de revalorisation des ®chelles E2 et E3, lôimpact budg®taire comprendrait 

lôaugmentation salariale des agents actuellement titulaires des ®chelles E2 et E3 ; 

Vu sa décision du 26/09/2016 de soumettre au prochain comité syndical la suppression de 

lô®chelle E1 et lôapplication de lô®chelle E2 non revaloris®e ; 

Vu la convention conclue en comit® de n®gociation du 27/01/2017 conform®ment ¨ lôArr°t® 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 24/05/2017;   

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017 ; 

Vu lôarr°t® dôapprobation du budget 2017 notifi® le 27/03/2017, entr® ¨ lôadministration le 

28/03/2017 et soumis au Collège communal du 10/04/2017 ; 

Consid®rant que lôavis de l®galit® a ®t® sollicit® aupr¯s de Monsieur le Directeur financier en 

date du 14/04/2017 et quôil ne lôa pas rendu ; 
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DÉCIDE ¨ lôunanimit® :  

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément au tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 
 

 

 

Statut pécuniaire  
 

Statut Actuel    
 

Modification proposée  

Chapitre 9   ̧REGLES RELATIVES A L½OCTROI DES ECHELLES  ̧
TITRE 1 : PERSONNEL ADMINISTRATIF  ̧SECTION 1 : NIVEAU E 

 
 

Article 172 
 

a) Echelle E1   
 
C'est l'échelle minimale pour le personnel 
nommé à titre définitif dans l'Administration. 
Cette échelle rémunère le grade de base. Elle 
est accessible exclusivement par voie de 
recrutement. 
 
Article 173 
 
 

b) Echelle E2   
 
Cette échelle s'applique :  
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle E. 1. pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 8 ans dans l'échelle E.1. s'il 

n'a pas acquis de formation 
complémentaire. 

 
OU 

 

§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 
telles que définies dans le statut 

 
Article 172 
 

a) Echelle E1   
 
C'est l'échelle minimale pour le personnel 
nommé à titre définitif dans l'Administration. 
Cette échelle rémunère le grade de base. Elle 
est accessible exclusivement par voie de 
recrutement. 
Article abrogé 
 
Article 173 
 

b) Echelle E2   
 
Cette échelle s'applique :  
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle E. 1. pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 8 ans dans l'échelle E.1. s'il 

n'a pas acquis de formation 
complémentaire. 

 
OU 

 

§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 
telles que définies dans le statut 
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§ ancienneté de 4 ans dans l'échelle E.1. s'il 
a acquis une formation complémentaire. 

 
Ç [ΩŀƎŜƴǘ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ 9 ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ǳƴ ǘƛǘǊŜ ǊŜǉǳƛǎ 

pour accéder au niveau D, peut valoriser ce 
ǘƛǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ 
carrière au sein du niveau E. 

 
 

 

 

 

 

 

Article 174 
 

 

c) Echelle E3   
 
Cette échelle s'applique :  
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle E2. pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 12 ans dans l'échelle E2 s'il 

n'a pas acquis de formation 
complémentaire. 

 

OU  
 

§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 
telles que définies dans le statut 

§ ancienneté de 8 ans dans l'échelle E2 s'il 
a acquis une formation complémentaire 
de 20 heures agréés et organisés par les 
Instituts provinciaux de formation.   

 
Ç [ΩŀƎŜƴǘ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ 9 ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ǳƴ ǘƛǘǊŜ ǊŜǉǳƛǎ 

pour accéder au niveau D, peut valoriser ce 
ǘƛǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ 
carrière au sein du niveau E. 

 

SECTION 2 : NIVEAU D 
 

 

CONDITION A LA 

FORMATION  

 

§ ancienneté de 4 ans dans l'échelle E.1. s'il 
a acquis une formation complémentaire. 

 
Ç [ΩŀƎŜƴǘ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ 9 possédant un titre requis 

pour accéder au niveau D, peut valoriser ce 
ǘƛǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ 
carrière au sein du niveau E. 

 
 

C'est l'échelle minimale pour le personnel 
nommé à titre définitif dans l'Administration. 
Cette échelle rémunère le grade de base. Elle 
est accessible exclusivement par voie de 
recrutement. 
 

Article 174 
 

c) Echelle E3   
 
Cette échelle s'applique :  
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle E2. pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 12 ans dans l'échelle E2 s'il 

n'a pas acquis de formation 
complémentaire. 

 

OU  
 

§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 
telles que définies dans le statut 

§ ancienneté de 8 ans dans l'échelle E2 s'il 
a acquis une formation complémentaire 
de 20 heures agréés et organisés par les 
Instituts provinciaux de formation.   

 
Ç [ΩŀƎŜƴǘ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ 9 ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ǳƴ ǘƛǘǊŜ ǊŜǉǳƛǎ 

pour accéder au niveau D, peut valoriser ce 
ǘƛǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ 
carrière au sein du niveau E. 

 
 

SECTION 2 : NIVEAU D 
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Article 175 
¶ Chaque module de sciences 

administratives comprend 150 heures au 
minimum. 

 

 

REGLES 

RELATIVES A 

LõOCTROI DES 

ECHELLES  

 

 
Article 176 

 
a) Echelle D1 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
  
A l'employé d'administration pour qui est 
requis un diplôme de l'enseignement 
secondaire inférieur ou assimilé ou au moins 
®gal ¨  celui qui est d®cern® ¨ lôissue de la 
4ième ann®e de lôenseignement secondaire 
(2ième degré ï CESDD)  
 
OU 
 
posséder un titre de compétence de base 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du 
diplôme du 2ième degré et en lien avec 
lôemploi consid®r®  
 
OU 
 
posséder un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
poss®der un certificat dôapprentissage 
homologué par la Communauté Wallonie-
Bruxelles tel que d®livr® par lôInstitut Wallon 
de Formation et Alternance et des 
Indépendants et des petites et Moyennes 
Entreprises (IFAPME). 
 

CONDITION A LA 

FORMATION  

 

 
 
Article 175 
¶ Chaque module de sciences 

administratives comprend 150 heures au 
minimum. 

 

 

REGLES 

RELATIVES A 

LõOCTROI DES 

ECHELLES  

 

 
Article 176 

 
a) Echelle D1 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
  
A l'employé d'administration pour qui est 
requis un diplôme de l'enseignement 
secondaire inférieur ou assimilé ou au moins 
®gal ¨  celui qui est d®cern® ¨ lôissue de la 
4ième ann®e de lôenseignement secondaire 
(2ième degré ï CESDD)  
 
OU 
 
posséder un titre de compétence de base 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du 
diplôme du 2ième degré et en lien avec 
lôemploi consid®r®  
 

OU 
 
posséder un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
poss®der un certificat dôapprentissage 
homologué par la Communauté Wallonie-
Bruxelles tel que d®livr® par lôInstitut Wallon 
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Par voie de promotion 
 
Au titulaire de l'échelle E.1. ou E.2. qui a 
réussi l'examen d'accession au niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, 
l'agent candidat devra disposer de : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ compter une ancienneté minimale de 4 
ans dans lô®chelle E.1. ou E.2. en qualit® 
d'agent statutaire définitif. 

 

de Formation et Alternance et des 
Indépendants et des petites et Moyennes 
Entreprises (IFAPME). 
 

Par voie de promotion 
 
A lôagent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, 
l'agent candidat devra disposer de : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ compter une ancienneté minimale de 4 

ans dans le niveau E en qualité d'agent 
statutaire définitif. 

 

Chapitre 9   ̧REGLES RELATIVES A L½OCTROI DES ECHELLES  ̧
TITRE 2 : PERSONNEL OUVRIER  ̧SECTION 1 : NIVEAU E 

 
 

Article 202 
 

a) Echelle E1 
 
C'est l'échelle minimale pour le personnel 
nommé à titre définitif dans l'Administration. 
 
Cette échelle rémunère le grade de base. Elle 
est accessible exclusivement par voie de 
recrutement. 

 

 
Article 203 

 
b) Echelle E2   
 
Cette échelle s'applique :  
 
Par voie de recrutement 
 
Au manoeuvre pour travaux lourds. 
 
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle E. 1. pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 

 
Article 202 
 

a) Echelle E1 
 
C'est l'échelle minimale pour le personnel 
nommé à titre définitif dans l'Administration. 
 
Cette échelle rémunère le grade de base. Elle 
est accessible exclusivement par voie de 
recrutement. 
Article abrogé 
 
Article 203 

 
b) Echelle E2   
 
Cette échelle s'applique :  
 
Par voie de recrutement 
 
Au manoeuvre pour travaux lourds. 
 
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle E. 1. pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
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§ ancienneté de 8 ans dans l'échelle E.1. s'il 
n'a pas acquis de formation 
complémentaire 

 
OU 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 4 ans dans l'échelle E.1. s'il 

a acquis une formation complémentaire. 
 
 

 

§ ancienneté de 8 ans dans l'échelle E.1. s'il 
n'a pas acquis de formation 
complémentaire 

 
OU 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 4 ans dans l'échelle E.1. s'il 

a acquis une formation complémentaire. 
 
C'est l'échelle minimale pour le personnel 
nommé à titre définitif dans l'Administration. 
 
Cette échelle rémunère le grade de base. Elle 
est accessible exclusivement par voie de 
recrutement au manîuvre pour travaux 
lourds et ¨ lôauxiliaire professionnel. 

 

Chapitre 9   ̧REGLES RELATIVES A L½OCTROI DES ECHELLES ̧ 
TITRE 2 : PERSONNEL OUVRIER  ̧SECTION 3 : NIVEAU c 

 
 

Article 210 
 

a) Echelle C1 
  
C'est l'échelle attachée au premier grade de 
commandement au niveau des ouvriers. Ce 
grade est dénommé "brigadier". 
Cette échelle s'applique :  
 
 
Par voie de promotion exclusivement 
 
 
 
Au titulaire de l'échelle D.1, D.2, D.3 ou D.4 
pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 4 ans dans une des 

échelles D.1, D.2, D.3 ou D.4 (ouvrier)           
communal 

§ avoir réussi l'examen d'accession au 
grade, 

§ avoir acquis une formation 
complémentaire qui comporte 
globalement au minimum 150 

 
Article 210 
 

a) Echelle C1 
  
C'est l'échelle attachée au premier grade de 
commandement au niveau des ouvriers. Ce 
grade est dénommé "brigadier". 
Cette échelle s'applique :  
 
 
Par voie de promotion exclusivement 
 
 
 
Au titulaire de l'échelle D.1, D.2, D.3 ou D.4 
pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
§ ancienneté de 4 ans dans une des 

échelles D.1, D.2, D.3 ou D.4 (ouvrier)           
communal 

§ avoir réussi l'examen d'accession au 
grade, 

§ avoir acquis une formation 
complémentaire qui comporte 
globalement au minimum 150 
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périodes et qui a pour résultat 
lôam®lioration de la qualit® du travail et du 
service rendu, dont : 
 

> 21 périodes relatives à la sécurité telles 
que définies pour la formation permettant 
lô®volution de carri¯re de lô®chelle D.7 
à lô®chelle D.8 du personnel technique 
(circulaire formation n°3 du 27.02.1997) 

> 10 périodes de déontologie, sanctionnée 
par une ou plusieurs attestations de 
réussite, dispensée par un ou plusieurs 
organismes de formation agréés 
conformément au prescrit de la circulaire 
n°11 du 07.07.1994.  

>  119 heures à choisir parmi des modules 
RGB agréés et organisés par les Instituts 
provinciaux de formation.  

 
Les périodes de formation suivies permettant 
les ®volutions de carri¯re de lô®chelle D.1 ¨ 
lô®chelle D.3 sont capitalis®es pour le 
passage en D.4 et la promotion en C.1. 
 
 
OU 
 
 
Au titulaire de l'échelle E.1, E.2 ou  E.3 
(personnel d'entretien uniquement)  pour 
autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
 

§ ancienneté de 4 ans dans une des 
échelles E.1, E.2 ou E.3 (personnel 
d'entretien) 

 
 

§ avoir réussi l'examen d'accession au 
grade. 

 
 

périodes et qui a pour résultat 
lôam®lioration de la qualit® du travail et du 
service rendu, dont : 
 

> 21 périodes relatives à la sécurité telles 
que définies pour la formation permettant 
lô®volution de carri¯re de lô®chelle D.7 
à lô®chelle D.8 du personnel technique 
(circulaire formation n°3 du 27.02.1997) 

> 10 périodes de déontologie, sanctionnée 
par une ou plusieurs attestations de 
réussite, dispensée par un ou plusieurs 
organismes de formation agréés 
conformément au prescrit de la circulaire 
n°11 du 07.07.1994.  

>  119 heures à choisir parmi des modules 
RGB agréés et organisés par les Instituts 
provinciaux de formation.  

 
Les périodes de formation suivies permettant 
les ®volutions de carri¯re de lô®chelle D.1 ¨ 
lô®chelle D.3 sont capitalis®es pour le 
passage en D.4 et la promotion en C.1. 
 
 
OU 
 
 
Au titulaire de l'échelle E.1, E.2 ou  E.3 
(personnel d'entretien uniquement ï 
auxiliaire professionnel)  pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 
 
§ avoir satisfait aux conditions dô®valuation 

telles que définies dans le statut 
 

§ ancienneté de 4 ans dans une des 
échelles E.1, E.2 ou E.3 (personnel 
d'entretien uniquement ï auxiliaire 
professionnel) 

 
§ avoir réussi l'examen d'accession au 

grade. 

 

 

CHAPITRE 10 - 9/I9[[9{ 5ΩLb¢9Dw!¢Lhb - DISPOSITIONS GENERALES - Article 248 - Niveau 

E 
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6. COMPTABILITE  

6.1. Antenne Centre Télévision  ï Subvention 2017 ïDécision-Vote 

 

Vu le Code de la d®mocratie locale et de la d®centralisation,, notamment lôarticle L1122-30 

relatif aux attributions du Conseil Communal, lôarticle L3121-1 relatif à la tutelle générale 

dôannulation et les articles L3331-1 ¨ 9 relatifs ¨ lôoctroi et au contr¹le des subventions 

octroyées par les Communes ; 

Consid®rant que le budget communal de lôexercice 2017 a pr®vu un cr®dit de 63.934,44 ú ¨ 

lôarticle 780/331-01 en faveur dôAntenne Centre ; 

Vu la d®claration de cr®ance dôAntenne Centre, dôun montant de 64.245,80 ú ; 

Consid®rant quôun cr®dit suppl®mentaire de 311,36 ú a ®t® inscrit ¨ lôarticle 780/331-01 en 

modification budgétaire n°1 de 2017; 

Vu les comptes dôexploitation 2016 et les pr®visions budg®taires 2017 de cette association ; 
 

DECIDE ̈  lôunanimit® (20 votants : Monsieur le Conseiller Philippe VERGAUWEN, intéressé, 

ne participe pas au vote) : 
 

Article 1 : dôapprouver lôaffectation du subside communal octroyé en 2016 à Antenne Centre. 

Article 2:  dôoctroyer pour lôexercice 2017 ¨ cette association une subvention de 64.245,80 

Euros.              

Article 3 : dôimposer ¨ cette association quôelle affecte ce subside ¨ la couverture des dépenses 

inh®rentes aux activit®s quôelle organisera et ¨ la promotion des activit®s utiles ¨ 

lôint®r°t g®n®ral. 

Article 4 : dôexiger de lôassociation pr®cit®e quôelle justifie de lôutilisation de cette subvention 

au plus tard le 31 mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

6.2. Comit® des F°tes de Bois dôHaine ï Subvention 2017 ïDécision-Vote 


