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CONSEIL COMMUNAL DU 19/09/2017 

 

 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

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

Echevins; 

BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, 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, DESSIMEON Patrice, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00. 

 

Monsieur Maurice HISMANS étant déchu de son mandat de Conseiller communal et de ses mandats 

dérivés par arrêté du Gouvernement wallon du 15/06/2017, le Conseil communal se compose de 26 

membres à l’ouverture de la séance. 

 

Toutefois, Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Anna-Rita FARNETI étant excusées, 24 

membres seulement sont présents à 19h00.  

 

Monsieur Patrice DESSIMEON est installé en qualité de Conseiller communal au point 2.1. Après 

sa prestation de serment, 25 membres sont alors présents. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 

Monsieur le Président propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif à la Rénovation urbaine du 

centre de La Hestre (Place de La Hestre et des rues avoisinantes – Prise de connaissance de 

l’enquête publique – Modification de voiries – Art. 127 du  CWATUPE) . 

 

A l’unanimité (24 présents), le point est accepté et sera traité au point  9.4. 

 

Monsieur le Président annonce le retrait du point 8  (BIEN-ETRE - Taxi solidaire – Renouvellement 

de convention). 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Le Conseil communal, 
 
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 04/07/2017 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04/07/2017. 
 
 

2.CONSEIL COMMUNAL  

 

2.1 Déchéance de ses mandats de Monsieur Maurice HISMANS, Conseiller communal - 

Installation d’un Conseiller communal remplaçant : Monsieur Patrice DESSIMEON - 

Prestation de serment – Décision - Vote 

Le Conseil communal, 

 

Vu, d'une part, l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation 

relative aux pouvoirs locaux et d'autre part, le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit 
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arrêté; 

Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 

Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que Monsieur  Maurice HISMANS a été élu en qualité d’Echevin suite aux élections du 14 

octobre 2012 validées par  le Collège provincial de la Province de Hainaut en date du 15/11/2012 ; 

Considérant qu’il  a été installé et a prêté serment en séance du Conseil communal du 03/12/2012 ; 

Considérant que Monsieur Maurice HISMANS a été exclu du PS en date du 26/02/2015 ; 

Considérant que Monsieur Maurice HISMANS a perdu sa qualité d’Echevin le 31/03/2015 dans le 

cadre d’une motion de méfiance adoptée à son encontre par le Conseil communal ; 

Considérant que  Monsieur Maurice HISMANS siège depuis lors au Conseil en tant que Conseiller 

indépendant ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon - Déclaration de mandats et de rémunération –Déchéance ; 

Considérant que par un courrier, en date du 30/06/2017, le Ministre des Pouvoirs Locaux, 

Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, nous informe que le Gouvernement wallon, en sa séance du 

15/06/2017, a constaté qu'au terme de la procédure de contrôle prévue par le Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, Monsieur Maurice HISMANS, Conseiller communal indépendant, 

était en défaut d'avoir déposé sa déclaration 2015 de mandats et de rémunération (exercice 2014);  

Considérant qu'en application de l'article L5431-1, §1 du CDLD, le Gouvernement a donc 

constaté la déchéance de son mandat originaire de Conseiller communal ainsi que de ses mandats 

dérivés;  

Considérant que conformément à l'article L4142-1 du CDLD, Monsieur Maurice HISMANS est 

donc inéligible aux fonctions de Conseiller communal, provincial ou membre d'un Conseil de 

secteur pour une durée de 6 ans à dater de la signature de l'arrêté ;  

Considérant qu’en vertu de l’article L1122-5 du CDLD, le membre du Conseil qui perd l’une ou 

l’autre des conditions d’éligibilité ne peut plus continuer l’exercice de ses fonctions ; 

Considérant que Monsieur Maurice HISMANS n’exerçait plus de mandats dérivés suite à son 

exclusion du groupe PS, conformément à l’article L1123-1  du CDLD ; 

Considérant qu’il y a lieu de remplacer Monsieur Maurice HISMANS au sein du Conseil communal ; 

Considérant que Monsieur Maurice HISMANS faisait partie de la liste PS lors des élections du 

14/10/2012 et qu’en vertu de l’article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, il est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté, à savoir le 

groupe PS ;  

Considérant que Monsieur André DE ROECK, en sa qualité de sixième suppléant de la liste PS,  a 

donc été convoqué au présent Conseil par courrier daté du 13/07/2017 afin de prêter serment en 

qualité de Conseiller communal ; 

Considérant que Monsieur André DE ROECK, par sa lettre du 28/07/2017, renonce à siéger en qualité 

de Conseiller communal ; 

Considérant que Monsieur Patrice DESSIMEON,  en sa qualité de septième suppléant de la liste PS, 

a donc été convoqué au présent Conseil afin de prêter serment, en quali té de Conseiller 

communal ; 

Considérant que Monsieur Patrice DESSIMEON a obtenu 111 suffrages lors des élections du 

14/10/2012, qu’il ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus par 

les articles 65, 71 et 73 du code électoral communal et continue, suivant l’attestation délivrée par le 

Bourgmestre ff en date du 01/08/2017, à réunir les conditions d’éligibilité requises ; 

Considérant que Monsieur DESSIMEON accepte ce mandat ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 

Article 1:  de prendre acte de la déchéance de Monsieur Maurice HISMANS de son mandat 

originaire de Conseiller communal ainsi que de ses mandats dérivés  ; 

Article 2:  de prendre acte que, conformément à l'article L4142-1 du CDLD, Monsieur Maurice 

HISMANS est inéligible aux fonctions de Conseiller communal, provincial ou 

membre d'un Conseil de secteur pour une durée de 6 ans à dater de la signature de 

l'arrêté du Gouvernement wallon ; 

Article 3:  de prendre acte du désistement de Monsieur André DE ROECK, 6 e  suppléant de la 

liste PS,  à siéger en qualité de Conseiller communal ; 

Article 4 : d’arrêter : 
 

Les pouvoirs de Monsieur Patrice DESSIMEON, préqualifié en qualité de Conseiller communal, sont 
validés ; 
 

Monsieur Patrice DESSIMEON prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article 
L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  qui s’énonce comme suit: « Je jure 
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge» ; 
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Article 5 : de déclarer : 
Monsieur Patrice DESSIMEON installé en qualité de Conseiller  communal. 
 
Il prendra rang après Madame la Conseillère communale Anaïck  DINEUR. 
 

De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal.   

Article 6 : de transmettre la présente délibération aux intéressés 

 
 

Monsieur Patrice DESSIMEON étant désormais installé en qualité de Conseiller  communal, 25 
membres sont alors présents. 
 

2.2 Composition des commissions de travail du Conseil communal –Modification – Décision-Vote 

Le Conseil communal, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles L1122-34 § 1-

2  et L1123-1 § 1 ; 

Considérant que les commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 13/12/2012; 

Considérant que les mandats des membres de chacune des quatre commissions de travail sont répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal ; 

Considérant que chaque commission de travail du Conseil communal est composée, hormis les 

membres du Collège communal, de 12 membres maximum ; 

Considérant que Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI siège depuis le 

01/09/2017 en qualité de Conseiller indépendant suite à sa démission du groupe politique UPM ; 

Considérant que Monsieur EL BANOUTI est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il 

exerçait à titre dérivé et qu’il ne figure donc plus parmi les membres des commissions de travail n°2, 3 

et 4 du Conseil communal ; 

Considérant que  Monsieur Maurice HISMANS siégeait en qualité de Conseiller indépendant depuis le 

31/03/2015, qu’il n’exerçait depuis lors plus aucun mandat dérivé et qu’il  ne figurait donc plus 

parmi les membres des commissions de travail du Conseil communal ; 

Considérant qu’en application de l’article L5431-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, le Gouvernement wallon a constaté la déchéance des mandats originaires et dérivés de 

Monsieur Maurice HISMANS en date du 15/06/2017 ; 

Considérant que Monsieur Maurice HISMANS faisait partie de la liste PS lors des élections du 

14/10/2012 et qu’en vertu de l’article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, il est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté, à savoir le 

groupe PS ;  

Considérant que Monsieur Patrice DESSIMEON a été installé ce jour en qualité de Conseiller 

communal du groupe PS en remplacement de Monsieur Maurice HISMANS ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence la composition des commissions de travail 

du Conseil communal ;  

 

DECIDE par 22 oui et 3 abstentions : 

 

Article unique :  de modifier comme suit la composition des commissions de travail du Conseil 

communal : 

 
 

Commissions Membres 
1ère commission : 
 

Personnel, Mobilité, Sécurité, 

Développement économique, Information, Cultes/Laïcité, 
Commerces, Rénovation urbaine de La Hestre, 

Revitalisation urbaine, Finances, Informatique, Patrimoine 
 
 
Jeunesse, Accueil extrascolaire, Enseignement, Centres de vacances 
 
 

Pascal HOYAUX 
Jennifer DEMUNTER 
 

Patrick SAUVAGE 
Anaïck DINEUR 
Patricia TAMBURO 
Kim D’HAUWER 
Ann CHEVALIER 
Anna-Rita FARNETI 
Maryse HOYAUX 
René VEULEMANS 
Ronald LESCART 
Annie COTTON  
Philippe FONTAINE 
Hubert CHAPELAIN 
 

2e commission : 
 

Etat Civil, Travaux, Régie, Salubrité publique, Cimetières, Sport, 

Bruno POZZONI 
 

Patrick SAUVAGE 
Ronald LESCART 
Patricia TAMBURO 
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Santé, Infrastructures, Folklore 

 

 

 

Philippe VERGAUWEN 
Kim D’HAUWER 
Ann CHEVALIER 
Anna-Rita FARNETI 
Maryse HOYAUX 
Alisson STEVANONI 
Yves CASTIN 
Abdelhafid EL BANOUTI 
Thierry THUIN 
Patrice DESSIMEON  
 

3e commission : 
 

Culture, Emploi (maison de l’emploi, ALE)/ Formation 

Jumelage, Troisième Age, PCS, Quartiers, Mouvements patriotiques 
(et gestion des monuments de commémoration), Conseil Consultatif 
des Aînés Manage, Taxi de la Solidarité 

Petite Enfance, Famille, Personne handicapée, Tourisme, Conseil 
communal des Enfants, Conseil consultatif des Personnes 
handicapées 

 

Véronique HOUDY 
Régis R’YADI 
 
Ronald LESCART 
Anaïck DINEUR  
Philippe VERGAUWEN 
Elie CAPRON 
Kim D’HAUWER 
Ann CHEVALIER 
Anna-Rita FARNETI 
Alisson STEVANONI 
Annie COTTON  
Abdelhafid EL BANOUTI 
Yves CASTIN 
Philippe FONTAINE 
 Patrice DESSIMEON  
 

4e commission : 
 
Urbanisme, Logement, Cadre de vie, Environnement, PCDN, 
Rénovation urbaine de Manage 
 
 

 

David GELAY 
 

Patrick SAUVAGE 
Anaïck DINEUR 
Elie CAPRON 
René VEULEMANS 
Alisson STEVANONI 
Annie COTTON  
Abdelhafid EL BANOUTI 
Yves CASTIN 
Thierry THUIN 
Hubert CHAPELAIN 
 Patrice DESSIMEON  
 

 

 

 

2.3 Remplacement d’un délégué communal et d’un administrateur auprès de divers organismes et 

intercommunales auxquels la Commune est associée – Décision-Vote 
 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles  L1122-34 §2, 

L1123-1 §1 et L5111-1 ; 

Considérant que la Commune est associée à divers organismes et intercommunales ;  

Vu sa délibération du 26/03/2013 par laquelle Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL 

BANOUTI a été désigné en qualité de délégué communal auprès de l’A.I.O.M.S, d’ORES Assets et de 

l’IGRETEC ; 

Vu sa délibération du 24/04/2013 par laquelle Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL 

BANOUTI a été désigné en qualité de délégué communal auprès de l’A.L.E. de Manage ; 

Vu sa délibération du 20/12/2016 par laquelle Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL 

BANOUTI a été désigné en qualité d’administrateur  représentant la Commune de Manage au sein du 

Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant que Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI siège depuis ce 

01/09/2017 en qualité de Conseiller indépendant suite à sa démission du groupe politique UPM ; 

Considérant qu’il est donc démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre 

dérivé ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, au sein du groupe politique UPM, un remplaçant à Monsieur le 

Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI auprès des organismes et intercommunales précités ; 

 

DECIDE   par 24 oui et une abstention : 

 

Article 1 :   en remplacement de Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI,  

 DESIGNE Madame la Conseillère communale Annie COTTON en qualité de déléguée 

communale auprès de l’A.L.E. de Manage, d’ORES Assets, de l’IGRETEC et de l’AIOMS; 

 

Article 2 : de transmettre cette décision aux organismes et intercommunales concernés. 
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Article 3 : à la demande de la Chef de groupe UPM, de reporter le point relatif à la désignation de 

Madame la Conseillère communale Annie COTTON ou d’un membre de la liste UPM en 

qualité d’administrateur(trice) au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de 

Manage asbl. 

 

 

 

3.MOBILITE  

 

3.1 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE 

PLACE ROI BAUDOUIN, N°10C 

DEPLACEMENT D’UN EMPLACEMENT PMR DEVANT LE N°10B 

CREATION D’UN NOUVEL EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 

Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le 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 l’établissement 

de type friterie sis Place Roi Baudouin, 10C ; 

Considérant l’accord réservé aux demandes d’installation de terrasses en vertu de l’extrait du registre 

aux délibérations du Collège communal du 03/04/2017 par lequel celui-ci décide « d’autoriser les 

gérants des établissements qui en font la demande d’installer une terrasse sur le trottoir face à leur 

établissement en respectant les conditions ci-après : 

• Laisser un espace disponible de 1,50 M. pour le passage des piétons ; 

• Matérialiser l’emplacement de la terrasse par des bacs à fleurs, des potelets, barrières nadar, 

etc… 

• Se conformer à toutes directives émanant du service de Police. » 

Considérant la présence de deux emplacements de stationnement, dont un emplacement PMR, devant 

le n°10C ; 

Considérant qu’une telle terrasse peut être implantée devant l’établissement susmentionné moyennant 

le déplacement des deux emplacements de stationnement sis devant l’établissement, dont un 

emplacement PMR ; 

Considérant que cet emplacement PMR est destiné à permettre le stationnement de personnes à 

mobilité réduite sur la Place Roi Baudouin et qu’il peut donc être décalé ; 

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 matérialiser la 

requête de l’intéressé selon les prescriptions figurant dans son rapport, à savoir par le déplacement des 

deux emplacements de stationnement, dont un PMR, devant le n°10B ;  

Considérant l’avis rendu par la Direction Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments en son 

courrier du 03/08/2017, à savoir que la création d’une terrasse n’étant pas un règlement 

complémentaire sur le roulage, cette mesure ne doit pas être incluse au sein de l’extrait du registre aux 

délibérations du Conseil communal soumis à l’organe de tutelle ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’abroger la décision du Conseil communal en date du 04/07/2017 visant à établir une 

terrasse face au n°10/C Place Roi Baudouin, à déplacer un emplacement PMR devant le 

n°10/B et à créer un nouvel emplacement de stationnement face au n°10/B ; 

 

Article 2 : de supprimer l’emplacement de stationnement sis face au n°10C Place Roi Baudouin tel 

qu’établi par la décision du Conseil communal du 29/01/2008 ; 

 

Article 3 : d’abroger la décision du Conseil communal du 17/12/2013 instaurant un emplacement de 

stationnement PMR face au n°10C Place Roi Baudouin ; 
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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 prévue à l’article 4 est matérialisée 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 ; 

 

Article 7 : Cette décision sera soumise à l’approbation 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 8 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 

 

 

 

3.2 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE 

TRACAGE D’UN SIGNAL « INTERDICTION DE STATIONNER »  ET DE LIGNES JAUNES 

DISCONTINUES 

COTE OPPOSE AU GARAGE DU N°59, RUE DE LA LOI 

ABROGATION SUITE AU DECES DU REQUERANT 

Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le 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 ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 12/05/2017 de matérialiser la 

requête de l’intéressé selon les prescriptions figurant dans son rapport ;  

Considérant l’avis rendu par la Direction Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments en son 

courrier du 03/08/2017, à savoir que le rappel des interdictions au sol via le tracé d’un signal E1 n’a pas 

de valeur légale et ne doit donc pas être repris dans un règlement complémentaire à soumettre à des fins 

d’approbation ; 

Considérant le décès du requérant survenu le 25/07/2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’abroger la décision du Conseil communal en date du 04/07/2017 visant à tracer un signal 

« interdiction de stationner » ainsi que des lignes jaunes discontinues du côté opposé au garage du 

n°59, Rue de la Loi. 

 

 

 

4. PERSONNEL 

 

Monsieur le Conseiller communal Yves CASTIN intervient. A sa demande, son intervention est ici 

consignée : il remettra par courriel au Directeur général le texte ci-dessous en date du 25/09/2017, 

conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. 

 

« Points 4.2.2 et 4.2.3 CPAS modification règlement de travail, point 3 et 6 : 

 Lors de la dernière réunion des chefs de groupes était discuté la mise à l’OJ d’une interpellation 

citoyenne concernant la mise en œuvre par le CPAS de travail bénévoles de bénéficiaires 

d’allocation. Je suis arrivé trop tard à cette réunion. Le compte rendu que Mr le Bourgmestre et le 

Président du CPAS était que le point était recevable, mais la demande d’interpellation rejetée car 

hors de la compétence du Conseil Communal puisque les Conseils communaux  et du CPAS sont 

deux instances de décisions que le législateurs a voulu absolument indépendantes. Par souci de 

cohérence, il est alors non relevant que le Conseil communal se prononce sur un point de règlement 

de travail du CPAS. »  
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4.1 PERSONNEL SPECIFIQUE 

 

4.1.1 PERSONNEL SPECIFIQUE - DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI – CHEF DE 

BUREAU SPECIFIQUE ARCHITECTE DE NIVEAU A. – Décision-Vote 

  

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour 

une Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié, qui 

présente 1 emploi vacant de Chef de Bureau spécifique architecte A1 ;  

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir pour l’année 2017 le recrutement d’un Chef de Bureau 

spécifique architecte A1 ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer cet  emploi vacant avant d’y pourvoir par recrutement ; 

Vu la décision du Collège communal du 28.08.2017 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du 

jour du Conseil communal du 19.09.2017 : la déclaration de la vacance d’un emploi de Chef de Bureau 

spécifique architecte A1  pour l’année 2017 ;  

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance d’un emploi de Chef de Bureau spécifique architecte 

A1  pour l’année 2017. 

 

4.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF  

 

4.2.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF - DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI – CHEF DE 

SERVICE ADMINISTRATIF DE NIVEAU C3 – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour 

une Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 6 emplois de chefs de service  

administratif de niveau C3 ; 

Considérant que, actuellement, 3 emplois sont  inoccupés ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire d’octroyer des fonctions supérieures de chef de service administratif 

C3 à différents membres du personnel ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 3 emplois vacants avant d’y pourvoir par recrutement et / 

ou  promotion ; 

Vu sa décision du Collège communal du 28.08.2017 qui décide de porter le point à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 19.09.2017 : la déclaration de la vacance de maximum 3 emplois de Chef de 

service administratif de niveau C3 ;  

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER la vacance de maximum 3 emplois de chef de service 

administratif de niveau C3. 

 

4.2.2 CPAS - Modification du cadre – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, et plus particulièrement l’article 112, 4° ; 
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Considérant qu’en date du 14 juillet 2017, le Centre public d’Action sociale a transmis, à la Commune, 

la décision suivante, adoptée par son Conseil en séance du 26 juin 2017 : 

Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  

Modification du cadre. 

Vu la décision du Collège du 10.07.2017 de soumettre cette décision au Conseil communal du 

19.09.2017 ; 

Considérant que la décision ne lèse pas l’intérêt général et respecte la légalité ;  

 

DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 

 

ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en 

séance du 26 juin 2017 : 

Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  

Modification du cadre. 

ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 

 

 

4.2.3 CPAS – Modification du règlement de travail. Point 6 « Durée du travail » - Horaire du personnel 

de soins – nuit – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal ; 

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

Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, et plus particulièrement l’article 112, 4° ; 

Considérant qu’en date du 14 juillet 2017, le Centre public d’Action sociale a transmis, à la Commune, 

la décision suivante, adoptée par son Conseil en séance du 26 juin 2017 : 

Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  

Modification du Règlement de travail.Point 6 : « Durée du travail » - Horaire du personnel de soins – 

nuit. 

Vu la décision du Collège du 10.07.2017 de soumettre cette décision au Conseil communal du 

19.09.2017 ; 

Considérant que la décision ne lèse pas l’intérêt général et respecte la légalité ;  

 

DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 

 

ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en 

séance du 26 juin 2017 : 

Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  

Modification du Règlement de travail.Point 6 : « Durée du travail » - Horaire du personnel de soins – 

nuit. 

ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 

 

 

4.2.4 CPAS – Règlement de travail – Point 10 « Les devoirs et obligations » – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal ; 

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

Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, et plus particulièrement l’article 112, 4° ; 

Considérant qu’en date du 14 juillet 2017, le Centre public d’Action sociale a transmis, à la Commune, 

la décision suivante, adoptée par son Conseil en séance du 26 juin 2017 : 

Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  

Modification du Règlement de travail. Point 10 : « Les devoirs et obligations ». 

Vu la décision du Collège du 10.07.2017 de soumettre cette décision au Conseil communal du 

19.09.2017 ; 

Considérant que la décision ne lèse pas l’intérêt général et respecte la légalité ;  

 

DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 

 

ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en 

séance du 26 juin 2017 : 

Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  

Modification du Règlement de travail. Point 10 : « Les devoirs et obligations ». 

ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 

 

 

5.COMPTABILITE 
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5.1 COMPTE 2016 -Décision-Vote   

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu les comptes établis par le collège communal,  

Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 

aux comptes ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313¬1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 

jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 

de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 

Après en avoir délibéré en séance publique,  

 

DECIDE par 21 oui et 4 abstentions : 

 

Art. 1er : 

D'arrêter, comme suit, les comptes de l'exercice 2016: 

 

Bilan ACTIF PASSIF 

 63 310 514,33 € 63 310 514,33 € 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 25 126 596,38 € 26 118 203,47 € 991 607,09 € 

Résultat d'exploitation (1) 28 647 073,31 € 29 166 076,66 € 519 003,35 € 

Résultat exceptionnel (2) 724 248,72 € 271 475,76 € -452 772,96 € 

Résultat de l'exercice 

(1+2) 
29 371 322,03 € 29 437 552,42 € 66 230,39 € 

 

    

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 26 483 033,35 € 4 199 227,92 € 

Non Valeurs (2) 240 239,84 € 0,00 € 

Engagements (3) 26 074 020,92 € 12 792 206,23 € 

Imputations (4) 25 577 851,32 € 1 216 988,03 € 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  168 772,59 € -8 592 978,31 € 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  664 942,19 € 2 982 239,89 € 

 

Art. 2 : 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Directeur 

financier. 

 

 

5.2 VERIFICATION DE CAISSE – Communication  

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus précisément son article L1124-42 ; 

Vu les documents relatifs à la situation de caisse pour la période du 01/01/2016 au 25/07/2017 transmis 

par le Directeur financier ; 

 

PREND ACTE de la situation de caisse pour la période du 01/01/2016 au 25/07/2017. 
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5.3 SUBVENTIONS 2017  

 

5.3.1 Ce.R.A.I.C. - Octroi-Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 

articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 2.500 € à l’article 

763/33207-02 en faveur de l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre ;  

Vu les comptes d’exploitation 2016 et les prévisions budgétaires 2017 de cette association ; 

 

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur l’Echevin 

Régis R’RYADI, intéressés, ne participent pas au vote) : 

 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du 

Centre une subvention d’un montant total de 2.500 Euros.   

                   

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

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 

général. 

 

Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

5.3.2 Maison de la Laïcité à Manage - Octroi-Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 

articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 6.446 Euros à l’article 

761/33203-02 en faveur de l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité de Manage ; 

Vu les comptes d’exploitation 2016 et les prévisions budgétaires 2017 de cette association ; 

 

DECIDE par 22 oui et une abstention (23 votants : Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et 

Monsieur l’Echevin David GELAY, intéressés, ne participent pas au vote) : 

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 à l’A.S.B.L. Maison de la 

Laïcité de Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 

Euros. 

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

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

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

5.3.3 Communauté urbaine du Centre - Octroi-Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 

articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 5.749,50 € à l’article 

104/33202-01 en faveur de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre ;                   

Vu la déclaration de créance transmise par cette association d’un montant de 5.775,25 Euros ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 25,75 € en modification budgétaire n°1 de 

2017 ; 

Vu les comptes d’exploitation 2016 et les prévisions budgétaires 2017 de cette association ; 

 

DECIDE par 22 oui et une abstention (23 votants : Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE, intéressés, ne participent pas au vote) : 
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Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 à la C.U.C..   

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant total de 

5.775,25 Euros.  

Article 3 : d’inscrire la somme de 25,75 € à l’article 104/33202-01 de la M.B. 01/2017. 

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

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 

général 

Article 5 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

5.3.4 Foyer culturel de Manage - Octroi-Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 

articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2017 a prévu un crédit de 75.000 Euros à l’article 

762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage ; 

Vu les comptes d’exploitation 2016 et les prévisions budgétaires 2017 de cette association ; 

 

DECIDE à l’unanimité  (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Messieurs les 

Conseillers Philippe FONTAINE, Marc BOITTE et Hubert CHAPELAIN, intéressés, ne participent pas 

au vote) : 

 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 au Foyer Culturel de 

Manage. 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant total de 

75.000 Euros.  

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 

général. 

Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

5.4  FABRIQUES D’EGLISES 

 

5.4.1 F.E STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2015 – Décision – vote. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le compte de l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à 

Manage, reçu le 21 avril 2016, accompagné des pièces justificatives ; 

Vu l’avis de l’Evêché reçu le 27 mai 2016 ;  

Considérant que suite aux ajustements du compte de l’exercice 2014, le déficit du compte de 2014, 

inscrit à l’article 51 des dépenses extraordinaires passent de 31.466,85 € à 19.679,23 € ; 

Considérant que les dépenses du chapitre 1 s’élèvent à 2.285,55 € sur un crédit de 13.458 €, soit 

seulement 16,98 % ; 

Considérant que les dépenses du chapitre 2 s’élèvent à 24.048,72 € sur un crédit de 39.922,20 €, soit 

seulement 60,24 % ;  

Considérant l’avis favorable du Conseil Communal du 10/02/2015 relatif au budget de l’exercice 2015 

de cette fabrique d’église ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE, par 11 voix pour, 4 voix contre et 10 abstentions :   
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Article 1 : de ne pas approuver le compte de l’exercice 2015 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise 

Stes Catherine & Philomène, mais de l’approuver aux chiffres suivants : 

     

 - Art. 51 des recettes extra. «  Déficit du compte 2014 » - 19.679,23 € au lieu de 31.466,85 €. 

 

 

COMPTE 2015 

Présenté par la 

F.E.Stes 

Catherine & 

Philomène   

COMPTE 2015  approuvé 

sur proposition du 

Collège communal 

Recettes ordinaires 43.015,00 43.015,00 

Recettes extraordinaires 265.218,25 265.218,25 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 2.285,55 2.285,55 

Dépenses ordinaires 24.048,72 24.048,72 

Dépenses extraordinaires 265.104,10 253.316,48 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 308.233,25 308.233,25 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 291.438,37 279.650,75 

EXCEDENT 16.794,88 28.582,50 

 

5.4.2 F.E. ST GILLES A FAYT – M.B. 01/2017 – Décision – vote. 

 

Subside extraordinaire sollicité de 11.000 €. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 présentée par la Fabrique d’Eglise St Gilles à 

Fayt-Lez-Manage, reçue le 05/07/2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché réceptionné le 11/07/2017 ;  

Vu le subside extraordinaire d’un montant de 11.000 € sollicité pour des travaux de prolongation de la 

cheminée jusqu’à la toiture pour éviter tout risque d’intoxication et répondre à l’injonction du dernier 

contrôle de l’installation de chauffage ; 

Sur proposition du Collège Communal : 

 

DECIDE, par 17 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions : 

 

Article 1 : d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2017 présentée par la Fabrique d’Eglise St 

Gilles à Fayt-Lez-Manage. 

 

 

5.4.3  F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – M.B. 01/2017 – Décision – vote. 

 

Subside extraordinaire sollicité de 24.029,45 €. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu sa décision du 15/11/2016 d’approuver partiellement le budget 2017 de la Fabrique d’Eglise Saint 

Pierre ; 

Vu l’arrêt du Gouverneur de la Province de Hainaut du 16/01/2017 précisant en son article 1 que le 

recours de la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre est déclaré recevable et en son article 3 que le 
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budget 2017 tel qu’arrêté par la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre est devenu exécutoire par 

expiration du délai de tutelle ; 

Considérant de ce fait qu’un subside extraordinaire d’un montant de 299.997,24 € a été 

approuvé (article 56 « Grosses réparations » 266.357,30 € + article 60 « Honoraires auteur de projet » 

26.169,88 € + article 61  7.402,06 €) ; 

Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 présentée par la Fabrique d’Eglise St Pierre à La 

Hestre, reçue le 20/06/2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché reçu le 23/06/2017 ;  

Vu sa délibération du 4/07/2017 décidant de proroger le délai de 20 jours pour l’exercice de la tutelle ;  

Considérant que l’article 56 « Grosses réparations de l’église », approuvé à 266.357,30 €, concerne des 

travaux qui ont été adjugés à 224.282,29 € TVAC ; 

Vu l’effort financier important de la Commune pour cette église en 2017 (299.997,24 € en 

investissement en plus du subside ordinaire 2017 assez conséquent) ; 

Considérant que la Commune ne s’oppose pas à la réalisation de ces travaux mais qu’ils ne peuvent 

être exécutés que dans l’enveloppe extraordinaire déjà accordée ; 

Considérant dès lors que le subside extraordinaire supplémentaire sollicité, d’un montant de 24.029,45 

€, peut être ramené à 0 ;  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE par 16 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions :  

 

Article 1 : de marquer son accord sur l’exécution des travaux mentionnés dans la M.B. 01/2017 

uniquement dans les limites du crédit extraordinaire  2017 (299.997,24 €).  

Article 2 : le montant adopté antérieurement à l’article 56 n’est pas majoré, il reste fixé à 266.357,30 €.  

 

5.4.4 F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – M.B. 01/2017 – Décision – vote. 

 

Subside extraordinaire sollicité de 7.939,16 €. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu la modification budgétaire n°1 de 2017 présentée par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 

Bois d’Haine, réceptionnée le 24/08/2017 ; 

Considérant qu’un subside extraordinaire de 7.939,16  € est sollicité pour la mise en sécurité de la tour 

– Phase 1, suite au rapport POSTY et tubage chauffage ;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 30/08/2017 ; 

Sur proposition du Collège Communal : 
 

Décide, par 17 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget 2017 tel que présentée par la Fabrique 

d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 

 

5.4.5 F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – BUDGET 2018 – Décision – vote. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt, 

réceptionné le 08/08/2017;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 11 août 2017, sans aucune remarque ; 

Sur proposition du Collège Communal ;  

 

DECIDE, par 14 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions :  
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Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2018 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint 

Jean-Baptiste à Bellecourt. 

 

5.4.6 F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – BUDGET 2018- Décision – vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, reçu le 

28/07/2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 8 août 2017,  sans aucune remarque ; 

Considérant qu’un subside ordinaire de 82.766,02 € est sollicité dont 30.000 € concernant la mise en 

peinture des corniches et que suite aux problèmes de délais et de recours, le subside ordinaire 

communal 2017 aurait déjà dû être ramené à 50.685,30 € ; 

Considérant dès lors que le subside ordinaire communal 2018 peut être ramené à 52.766,02 € (- 30.000 

€ par rapport à leur demande)  et que l’article 27 des dépenses peut être diminué du même montant; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

 

DECIDE, par 14 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions :   

 

Article 1 : de ne pas approuver le budget de l’exercice 2018 tel que présenté par la Fabrique d’église 

Sainte Pierre à La Hestre, mais de l’approuver aux chiffres suivants : 

 

 Article 17 « Supplément communal » : 52.766,02 € au lieu de 82.766,02 €  

 Article 27 « Entretien de l’église » : 19.766 € au lieu de 49.766 € 

 

 

BUDGET 
SOLLICITE PAR 

BUDGET 
PROPOSE  

 LA F.E. ST PIERRE 

PAR LE 
COLLEGE 

COMMUNAL A 
L’ADOPTION 
DU CONSEIL 
COMMUNAL 

Recettes ordinaires 97.234.02 67.231,02 

Recettes extraordinaires 8.449,09 8.449,09 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.893.00 11.893.00 

Dépenses ordinaires 89.175,35 59.175,35 

Dépenses extraordinaires 4.611,76 4.611,76 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 105.680,11 75.680,11 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 105.680,11 75.680,11 

EXCEDENT 0 0 

   
     

5.4.7 F.E. STE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2018 – Décision – vote 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage, reçu 

le 2 août 2017;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 8 août 2017, sans aucune remarque ; 
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Considérant le crédit très élevé inscrit à l’article 30 des dépenses ordinaires « Entretien réparation du 

presbytère »,  d’un montant de 53.805 €, concerne un bien qui est propriété de la fabrique et qu’il est 

mis en location, avec une recette très faible (3.004,44 €) et qu’en conséquence, le crédit d’entretien de 

l’ancien presbytère est réduit au montant des locations ;   

Considérant de ce fait que le crédit inscrit à l’article 17 des recettes « Supplément communal » peut 

être ramené de 78.807,96 € à 28.807,96 € ; 

Considérant que le crédit inscrit à l’article 58 des dépenses extraordinaires et 25 des recettes 

extraordinaires, d’un montant de 4.680 €, concerne l’installation d’une cuisine équipée dans cet ancien 

presbytère et qu’il peut donc être ramené à 0 ; 

Attendu que les 53.805 € relatifs aux travaux à réaliser dans l’ancien presbytère tendent à rencontrer 

l’objectif inconditionnel de la Fabrique d’église qui est de garder à disposition un logement pour un 

prêtre puisque telle est la destination du bien ; 

Attendu que la dépense se justifie difficilement au regard du nombre de desservants du culte de l’entité 

où deux presbytère sont déjà mis à disposition ; 

Attendu que le rapport financier envisagé par la Fabrique d’église suite à la réhabilitation du presbytère 

n’est pas démontré au regard de l’investissement de plus de 50.000€ à consentir ;  

Considérant qu’il n’est pas dans l’intérêt général de faire peser cet investissement sur la collectivité 

locale ; 

Sur proposition du Collège Communal : 

 

Décide par 15 oui, 3 non  et 7 abstentions : 

 

Article 1 : de ne pas approuver le budget 2018 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à 

Fayt-Lez-Manage, mais de l’approuver aux chiffres suivants : 

           

       - Art. 17 « Supplément communal » : 28.807,96 (au lieu de 78.807,96) 

 - Art. 25 « Subside extraordinaire » : 0 (au lieu de 4.680) 

 - Art. 30 « Réparation presbytère » : 3.805 (au lieu de 53.805) 

 - Art. 58 « Réparation presbytère » : 0 (au lieu de 4.680). 

 

 

Budget sollicité 

par la F.E. 

Sainte-Barbe 

Budget proposé par le 

 Collège communal à 

l’adoption du Conseil 

Communal 

Recettes ordinaires 89.063,40 28.807.96 

Recettes extraordinaires 4.680,00 0 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 6.340,00 6.340,00 

Dépenses ordinaires 69.806,60 19.806,60 

Dépenses extraordinaires 17.596,80 12.919,80 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 93.743,00 39.063,40 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 93.743,00 39.063,40 

EXCEDENT 0 0 

   
 

5.4.8 F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2018 – Décision – vote. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage, reçu 

le 17/07/2017 ;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 8 août 2017;  

Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 374.000 € sollicité pour des travaux de réfection 

de la tour ;  

Considérant toutefois que le rapport de l’expert précise qu’en l’absence d’exécution de travaux dans un 

délai raisonnable – 2019, au plus tard, un contrôle régulier – biannuel – de l’état des maçonneries des 

façades de l’église et de la tour, en maintenant côté sud un périmètre de sécurité, est nécessaire ; 

Considérant qu’un crédit de 10.000 € est à prévoir à l’ordinaire afin de permettre ce contrôle biannuel ;  

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
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DECIDE, par 18 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions :   

 

Article 1: d’approuver le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise  St Gilles à Fayt-

Lez-Manage, aux chiffres suivants : 

          

- Art. 17 « Supplément communal » : 10.000 € au lieu de 0 € 

- Art. 25 « Subside extr.commune » :  0 € au lieu de 374.000 € 

- Art. 27 « Entr.et répar. église » :  19.900 € au lieu de 9.900 € 

- Art. 57 « Grosses répar.église » :  0 € au lieu de 374.000 € 

 

 

 

Budget sollicité 

par la F.E. Saint 

Gilles 

Budget proposé par le 

 Collège communal à 

l’adoption du Conseil 

Communal 

Recettes ordinaires 21.968,22 31.968,22 

Recettes extraordinaires 401.976,94 27.976,94 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 7.690,00 7.690,00 

Dépenses ordinaires 42.255,16 52.255,16 

Dépenses extraordinaires 374.000,00 0 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 423.945,16 59.945,16 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 423.945,16 59.945,16 

EXCEDENT 0 0 

   
 

 

5.4.9 F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – BUDGET 2018 – Prorogation – vote. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine, 

réceptionné le 24/08/2017 ; 

Considérant qu’un subside extraordinaire de 59.366 € est sollicité pour la mise en sécurité de la tour – 

Phase 1, suite au rapport POSTY et tubage chauffage ;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 30 août 2017 ; 

Considérant que pour l’analyse du dossier,  la prorogation du délai de 20 jours est sollicitée ; 

Sur proposition du Collège Communal : 

 

Décide à l’unanimité :  

 

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

budget de l’exercice 2018 présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 

 

 

5.4.10 F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT – BUDGET 2018 – Décision – vote. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 

Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 

Manage ; 
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Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné 

le 29/08/2017 ; 

Considérant qu’un subside communal ordinaire est sollicité pour un montant de 1.094,19 € (2.61% de 

la somme totale) ; 

Sur proposition du Collège Communal : 

 

DECIDE, par 15 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions :  

 

Article 1: d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2018 présenté par  la fabrique d’église 

Saint Hubert à Jolimont.   

 

5.4.11 F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE – BUDGET 2018 – Décision – 

vote. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La 

Louvière qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de 

Manage ; 

Vu le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 

Louvière, réceptionné le 29/08/2017 ; 

Considérant qu’un subside communal est sollicité pour un montant de 3.742,11 € (36,58% de la somme 

totale) ;  

Sur proposition du Collège Communal : 

 

DECIDE, par 15 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions :  

 

Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2018 présenté par  la fabrique 

d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 

 

 

5.5 M.B. 01/2017 – Décision – vote. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu les articles L1122-23 et L1122-26 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement Wallon portant le Règlement Général sur la 

Comptabilité Communale ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la Communauté germanophone 

pour l'année 2017 ; 

Vu la délibération du 20/12/2016 par laquelle le Conseil communal a voté le budget initial 2017; 

Vu la lettre du 27/03/2017 du département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux, direction 

du Hainaut, du Service Public de Wallonie par laquelle Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre 

des pouvoirs locaux, de la ville et du logement informe le collège communal que le budget de 

l’exercice 2017 de la commune de Manage voté en séance du Conseil communal, en date du 20 

décembre 2016 est réformé aux montants y précisés ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget initial 2017 doivent être révisées ; 

Considérant la proposition de 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de 

2017 présentée dans les annexes ci-jointes et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que cette proposition de modification budgétaire intègre le résultat des comptes annuels 

2016 ; 
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Considérant que le projet de modification budgétaire a été concerté au Comité de Direction en date du 

30 août 2017 conformément à l'article L1211-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

 

DECIDE par 21 oui et 4 non : 

 

 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2017: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit   26.847.915,22    8.879.362,66 

Dépenses totales exercice proprement dit   26.670.258,12    8.882.144,16 

Boni / Mali exercice proprement dit      177.657,10       -2.781,50 

Recettes exercices antérieurs    1.031.582,07   10.540.855,48 

Dépenses exercices antérieurs      201.078,60   10.028.501,68 

Prélèvements en recettes            0,00    1.086.695,38 

Prélèvements en dépenses            0,00    1.485.537,23 

Recettes globales   27.879.497,29   20.506.913,52 

Dépenses globales   26.871.336,72   20.396.183,07 

Boni / Mali global    1.008.160,57      110.730,45 

 

2. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées : 

 Dotations 

approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du 

budget par l’autorité 

de tutelle 

CPAS 4.150.000,00€ 20/12/2016 

FABRIQUES D’ÉGLISE   

   St-Gilles à Fayt-lez-Manage 39.370,18€ 25/10/2016 

   St Jean-Baptiste à Bois d’Haine 50.702,79€ 25/10/2016 

   St Pierre  La Hestre 80.685,30€ 17/10/2016 

   Ste Barbe à Fayt-lez-Manage 62.863,47€ 25/10/2016 

   St Hubert à La Louvière 1.108,35€  

   ND des 7 Douleurs à La Louvière 2.668,25€  

   St Jean-Baptiste à Bellecourt 19.541.70€ 25/10/2016 

ZONE DE POLICE 2.525.187,45€ 21/04/2017 

ZONE DE SECOURS 1.175.059,32€ 19/12/2016 

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Directeur 

financier. 

 

 

 

6. DIVISION TRAVAUX 

 

6.1 Remplacement de la toiture de la morgue du Cimetière de Longsart – Décision – Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics, notamment l’article 5 §4 ; 

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Considérant que la toiture de la morgue du cimetière de Longsart est fortement endommagée ; 

Considérant qu’il s’avère, donc, utile de procéder au remplacement de cette couverture afin  d’éviter la 

prolifération d’humidité et de moisissures ; 

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

conditions ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé s’élève à 33.000 € hors TVA – 39.930 € TVA C. ; 

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

préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 878/724 - /60 du budget – 

service extraordinaire – ex. 2017 ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 28/07/2017  mais que celui-ci 

n’a pas rendu d’avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er : de faire procéder aux travaux de remplacement de la toiture de la morgue du cimetière de 

Longsart. 

 

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

 

Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2017- 252 et l’estimation s’élevant à 33.000 € hors TVA - 

39.930€ TVA C.  

 

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

 

 

 

6.2 Entretiens ponctuels de voiries Ex. 2017 – Décision - Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

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

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures  ; 

Considérant que le plateau ralentisseur situé à la rue de Bascoup, réalisé dans le cadre du Crédit 

d'Impulsion 2012, présente des défectuosités ; 

Considérant que l'entreprise DECEULENEER & Fils S.A., désignée adjudicataire des travaux, n'existe 

plus ; 

Considérant qu'il serait intéressant de procéder à la réfection du plateau ralentisseur afin de mettre fin 

aux désagréments rencontrés par les riverains ; 

Considérant que les berges du ruisseau Bois Saint Nicolas (rue Dieu d’en Bas) doivent également être 

consolidées via la pose de palplanches ; 

Considérant que ces deux chantiers entrent dans le cadre des travaux d’entretiens ponctuels de voiries 

réalisés chaque année ; 

Considérant le cahier des charges n° 2017-253 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.494,00 € hors TVA (69.567,74 € TVA 

comprise); 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/731 -/60 (n° de projet 

20170063) du budget – service extraordinaire – ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 03/08/2017 mais que celui-ci 

n’a pas rendu d'avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  de procéder aux entretiens ponctuels de voiries – Ex. 2017, comprenant la réfection du 

plateau ralentisseur de la rue de Bascoup et l’aménagement du ruisseau Bois Saint Nicolas à 

la rue Dieu d’en Bas. 

 

Art. 2 :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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Art. 3 : d'approuver le cahier des charges n° 2017-253 et l’estimation s'élevant à 57.494,00 € hors 

TVA  (69.567,74 € TVA comprise). 

 

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

 

 

 

6.3 Acquisition d’un tracteur tondeuse – Décision - Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures  ; 

Considérant que la Division des Travaux reprendra en charge l'entretien des espaces verts historiques à 

partir de 2018, ces espaces étant auparavant entretenus par une firme extérieure ; 

Considérant qu'avec la charge de travail qui augmentera en 2018 les machines utilisées seront d'autant 

plus sollicitées ; 

Considérant que la Division des Travaux ne possède qu'un seul tracteur tondeuse et que, ce nombre 

étant insuffisant, il serait intéressant d'en acquérir un nouveau ; 

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

les conditions ; 

Considérant le cahier des charges n° 2017-246 établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 31.404,96 € hors TVA (38.000 € 21% TVA 

comprise) ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 879/744 - /51 (n° de projet 

20170047) du budget – service extraordinaire – Ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité le 24/07/2017 mais que celui-ci 

n’a pas rendu d'avis ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  de procéder à l’acquisition d’un tracteur tondeuse pour la Division des Travaux. 

Art. 2 :  De passer le marché de fournitures par la procédure négociée sans publication préalable. 

Art. 3 :  D'approuver le cahier des charges n° 2017-246 et l’estimation s'élevant à 31.404,96 € hors 

TVA  (38.000 € TVA comprise). 

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

 

 

 

6.4 Transformation et extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

et de services; 

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

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

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

classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07/02/2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 

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

la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 

de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 
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Vu sa décision du 31/03/2015, approuvant la convention de superficie dans le cadre des travaux de 

transformation et d’extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont ; 

Considérant que, via cette convention de superficie, l’IDEA est le pouvoir adjudicateur ; 

Considérant que des subsides ont été octroyés à l’Administration dans le cadre d’UREBA Exceptionnel 

pour un montant de 500.000 € TVA C. ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’IDEA du 28/06/2017 approuvant les conditions et 

le mode de passation du marché ; 

Considérant que, d’un commun accord avec l’IDEA, il a été convenu que le projet serait soumis au 

Conseil communal pour approbation ; 

Considérant le cahier des charges n° BAT132 et l’avis de marché établis par l’IDEA et le Bureau 

d’Etudes RESERVOIR A ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.502.807,96 € hors TVA – 3.028.397,63 € 

TVA C. ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure d’adjudication ouverte ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article  762/722-/60 (n° de projet 

20170037) du budget – service extraordinaire – ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 24/08/2017 mais que celui-ci 

n’a pas rendu d'avis ; 

Considérant que la présente délibération sera transmise auprès des autorités subsidiantes, accompagnée 

du dossier. 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : 

De ratifier la délibération du Conseil d’Administration de l’IDEA prise en séance du 28/06/2017 par 

laquelle celui-ci : 

- approuve l’estimation s’élevant à 2.502.807,96 € hors TVA – 3.028.397,63 € TVA C. options 

comprises et les documents du marché n° BAT132-DDT ; 

- choisit la procédure d’adjudication ouverte ; 

- sollicite la validation du Conseil communal. 

 

 

 

7. SPORTS 

 

Mérites sportifs – Attribution des prix – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Considérant qu’un crédit de 1.250 € est inscrit à l’article 764-331-01 du budget ordinaire communal de  

l’exercice 2017 en vue de récompenser par l’attribution de prix, les activités sportives qui valorisent 

l’image  

de marque de la Commune de Manage ; 

Considérant les diverses réponses parvenues à Monsieur l’Echevin des Sports suite à la lettre du 21 

avril 2017 par laquelle il a été demandé aux clubs sportifs de fournir les performances qu’ils ont 

réalisées ; 

Considérant que 2 candidatures ont été retenues par catégorie de prix à l’issue de la réunion des  

représentants  

de la presse et de la Commission de la Culture et des Sports ; 

Considérant que les résultats ont été dévoilés pour chacun de ceux-ci lors de la réception des Mérites 

Sportifs 

le 3 juin 2017 et qu’un seul prix a été attribué à chaque catégorie représentée;   

 

DECIDE à l’unanimité : 

       

d’attribuer aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des Mérites Sportifs    

parmi les nominés du jury qui s’est réuni le 19 mai 2017 ; 

 

Article 1 : d’attribuer le «Mérite Sportif par Equipe 2016-2017 » au club U15 CS Entité Manageoise  

: 

                                   250 € (Deux cent cinquante euros) ;  

Article 2 : d’attribuer le «Prix de l’Espoir 2016-2017 » à Monsieur Antoine PLOMTEUX : 

                                   250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 3 : d’attribuer le «Mérite Sportif Individuel 2016-2017 » à Monsieur Arnaud MULDERS : 

                                  250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
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Article 4 : d’attribuer le «Prix des Ecoles des Sports 2016-2017 » au club  Tennis Club Manage :                                                   

250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 5 : d’attribuer le «Prix de l’Organisation locale 2016-2017 » au club Boxing Club Manage : 

  250 € (Deux cent cinquante euros) ; 

Article 6 : d’attribuer le «Prix du Dirigeant 2016-2017 » à Monsieur Rosario FRANCIAMORE ; 

Article 7 : d’attribuer le «Prix du Jury 2016-2017 » à Monsieur Steven VITRANT ; 

Article 8 : d’attribuer le «Prix de l’Exemple 2016-2017 » à Messieurs DANNAUX et EVRARD ; 

Article 9 : d’attribuer le «Prix de l’Arbitrage 2016-2017 » à Monsieur Francesco BOVE ; 

 

 

 
8. BIEN-ETRE 

 

Taxi solidaire – Renouvellement de convention  – Décision-Vote 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

9.URBANISME 

 

9.1 Règlement - Prime communale relative à l’embellissement des façades – modifications suite à 

l’entrée en vigueur du CoDT – Décision -Vote                        

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu le règlement de la prime communale relative à l’embellissement des façades ; 

Considérant que le CoDT est d’application depuis le 01/06/2017 ; 

Considérant que le règlement fait référence aux demandes de déclaration urbanistique conformément 

au CWATUP ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement mentionné sous rubrique ; 

Vu le règlement de la prime et le formulaire de demande modifiés ci-annexés ; 

Vu le nouveau formulaire de déclaration préalable de travaux d’embellissement de façade établi pour 

les travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme suivant le CoDT ; 

Considérant les modifications y apportées en séance ; 

 

DÉCIDE par 24 oui et une abstention : 

 

Article unique : d’approuver les modifications apportées au règlement concernant la prime 

communale relative à l’embellissement des façades. 

 

PRIME COMMUNALE RELATIVE A L’EMBELLISSEMENT DES FACADES 

RÈGLEMENT 
 

1. Peut bénéficier de l'aide : 

 

❖ La personne physique ou morale titulaire d'un droit réel sur l'immeuble  

❖ La personne mandatée par le ou les titulaires d'un droit réel sur l'immeuble d'habitation  

 

La prime est payée dans la mesure des crédits disponibles et sous réserve du respect des conditions 

émises dans le permis d’urbanisme, du permis d’impact limité ou de la déclaration de travaux 

préalable.  

 

2. Conditions relatives à l'immeuble : 

 

❖ Le bâtiment doit être destiné, soit à l'habitation, soit au petit commerce (petit commerce de 

maximum 5  travailleurs) ou les deux combinés  

❖ L’immeuble doit être situé dans la Commune de MANAGE et sa première occupation est 

antérieure de 20 années au moins au 1er janvier de l’année de la demande de prime.  

❖ Les façades concernées seront visibles de la voie publique  

❖ Un permis d’urbanisme, un permis d’impact limité ou une autorisation du Collège doit être 

délivré préalablement à la réalisation des travaux et au dépôt de la demande de prime (se 

renseigner au préalable au service urbanisme pour connaître le type de permis à introduire). La 
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prime ne sera accordée que si la demande est introduite dans les 3 ans de la délivrance du 

permis d’urbanisme, du permis d’impact limité ou de l’autorisation délivrée par le Collège.  

Dans le cas où les travaux ne nécessitent pas de permis d’urbanisme, il est impératif 

d’introduire une demande par écrit déclarant la réalisation de travaux ne nécessitant pas 

de permis suivant le CoDT (le demandeur potentiel de ladite prime est invité à se 

renseigner auprès du service urbanisme pour obtention des formulaires spécifiques) et ceci 

avant le début des travaux ; 

❖ Les travaux doivent améliorer l’esthétique de la façade  
 

 

3. Conditions relatives aux travaux : 
 

A)  La prime communale est fixée à 50% du montant hors TVA des travaux, avec un maximum 

de 650-€  pour les travaux suivants :  

1. Le remplacement d’une brique de façade sur son ensemble  

ou  

2. Le sablage ou mise à nu + le rejointoiement des maçonneries  

ou  

3. L’application d’enduit ou de crépi dans la masse sur l’ensemble de la façade 

ou 

4.  Mise en peinture de l’ensemble de la façade  

 

5. Le placement d’un bardage 

 

B) La prime communale complémentaire est fixée à 50% du montant hors TVA des travaux, 

avec un maximum de 125-€ pour les travaux suivants :  

 

1.  Le remplacement ou la pose de seuils de portes et de fenêtres.  

ou/et  

2.  La mise en peinture ou le remplacement de châssis de fenêtres ou de portes. 

ou/et  

3.  La mise en peinture, le recouvrement ou le remplacement de corniches.  
 

Pour les points A et B, une facture acquittée émanant d’entreprises enregistrées devra être fournie. 

Si le demandeur souhaite réaliser les travaux lui-même, les factures de matériaux devront être 

nominatives et détaillées.  

 

Les primes reprises aux points A et B sont cumulables. Elles sont également cumulables avec les 

primes de la Région Wallonne.  

Attention : La prime B ne peut être obtenue que si la rénovation de la façade reprise au point A 

est effectuée. 

Le service urbanisme-logement vérifie que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et 

respectent les conditions éventuellement émises avec l’accord de l’Administration communale.  
 

4. Introduction de la demande : 
 

La demande est introduite après achèvement des travaux et délivrance du permis d’urbanisme 

(ou du permis d’impact limité ou de la déclaration de travaux préalable). 

 

❖ Compléter le formulaire de demande de prime  

❖ Faire compléter le formulaire attestant du droit réel sur l’immeuble par le receveur de 

l’enregistrement de Charleroi rue Jean Monnet 14 Boîte 5 - 6000 Charleroi - Tél 0257/76650 (9 

h 00 à 12 h 00) - Fax 0257/96593 - Heures d’ouverture Permanence de 9h à 12h et sur rendez-

vous de 12h à 17h - meow.antenne.505@minfin.fed.be 

❖ Compléter la déclaration de créance en bleu.  

❖ Joindre des photos (3 photos en couleur minimum après achèvement des travaux) prises sous des 

angles différents et avec un recul suffisant, de telle sorte que l'immeuble soit perçu dans son 

environnement immédiat.  

❖ Joindre les copies de factures détaillées émanant d’entreprises enregistrées et acquittées ou de 

fournitures nominatives. 

mailto:meow.antenne.505@minfin.fed.be
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❖ Joindre copie du permis d’urbanisme, du permis d’impact limité ou copie de l’autorisation du 

Collège pour les travaux ne nécessitant pas de permis suivant le CoDT. 
 

Remarque :  

 

Une demande de prime portant sur un même poste d’un immeuble ne peut plus être introduite 

endéans les 10 ans de la liquidation de la prime pour exécution de ce poste.  

Attention, la demande doit être introduite maximum 12 mois après la date de facturation. 

 

 

Vu et approuvé par le Conseil communal en séance du …………… 

PRIME COMMUNALE RELATIVE A L’EMBELLISSEMENT DES FACADES 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

DEMANDEUR 

NOM : …………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………….... 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………….. 

NUMERO DE TELEPHONE/GSM : 

……………………………………………………………………………... 

 

Conditions relatives à l'immeuble d'habitation (attention toutes les conditions doivent 

être remplies)  

(À compléter par l’Administration communale) 

• L’immeuble est situé dans la Commune de MANAGE et la première occupation est                                                     

antérieure de 20 années au moins au 1er janvier de l’année de la demande de prime.  

OUI          NON   

(À compléter par le demandeur) 

• Le bâtiment doit être destiné, soit à l’habitation, soit au petit commerce (petit commerce 

de maximum 5 travailleurs) ou les deux combinés. 

• Les façades concernées sont visibles de la voie publique. 

• Un permis d’urbanisme ou permis d’impact limité est joint à la présente 

demande (référence permis : …………….)  / une autorisation du Collège du 

…………… est jointe à la présente demande (référence déclaration préalable : 

.................). 

• Les travaux améliorent l’esthétique de la façade et sont achevés. 

La prime est demandée pour :  

Poste A (cocher la case correspondante aux travaux réalisés) 

 Le remplacement d’une brique de façade sur son ensemble. Le sablage ou mise à nu + le 

rejointoiement des maçonneries.  

 L’application d’enduit ou de crépi dans la masse sur l’ensemble de la façade.  

 Mise en peinture de l’ensemble de la façade.  

 Le placement d’un bardage  

 

     Poste B (cocher la case correspondante aux travaux réalisés) 

 Le remplacement ou la pose de seuils de portes et de fenêtres.  

 La mise en peinture ou le remplacement de châssis de fenêtres ou de portes.  

 La mise en peinture, le recouvrement ou le remplacement de corniches.  
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La prime B ne peut être obtenue que si la rénovation de la façade reprise au point A est 

effectuée. 
 

Est joint à ma demande : 

• le formulaire de demande de prime complété.  

• le formulaire attestant du droit réel sur l’immeuble par  le Receveur de l’enregistrement de 

Charleroi II, rue Jean Monnet 14 Boîte 5 - 6000 Charleroi - Tél 0257/76650 (9h00 à 12h00) - 

Fax 0257/96593 - Heures d’ouverture : Permanence de 9h à 12h et sur rendez-vous de 12h à 

17h meow.antenne.505@minfin.fed.be 

• la déclaration de créance complétée en bleu. 

• des photos (3 photos en couleur minimum après achèvement des travaux) prises sous des angles 

différents et avec un recul suffisant, de telle sorte que l'immeuble soit perçu dans son 

environnement immédiat.  

• la copie de la (des) facture(s) acquittée(s) nominative(s) détaillée(s) du travail effectué émanant 

d’entreprises enregistrées certifiée(s) ou de fournitures nominatives. 

• la copie du permis d’urbanisme, du permis d’impact limité ou de l’autorisation délivrée par 

le Collège. 

Le soussigné : 

• déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à la prime communale dont un exemplaire 

lui a été remis ; 

• autorise l’Administration ou ses délégués à effectuer tous les contrôles nécessaires dans sa 

propriété définie 

  Fait à Manage, 

le………………………. 

  Signature 

 

Heures d’ouverture des guichets urbanisme-logement 

 
- les lundis et jeudis : 8h30 à 12h00 

- les mardis : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

- les mercredis et vendredis: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00 

 

 

Formulaire à faire remplir par le Receveur de l’enregistrement de 

Charleroi II 

rue Jean Monnet 14 Boîte 5 - 6000 Charleroi - Tél 0257/76650 (9 h 00 à 12 h 00) - Fax 

0257/96593 - Heures d’ouverture Permanence de 9h à 12h et sur rendez-vous de 12h à 17h - 

meow.antenne.505@minfin.fed.be 

 
 

M. le Receveur certifie que M. (Mme)(Melle)  .................................................................  

 

Domicilié(e)(s) à  ...............................................................................................................  

 

est propriétaire  de l'immeuble sis à 7170  Manage,  

 

n° ……….. rue  ..................................................................................................................  

 

cadastré section ….. n°  .....................................................................................................  

 

OU (autre droit réel). 

 

 Date 

 Le Receveur, 

mailto:meow.antenne.505@minfin.fed.be
mailto:meow.antenne.505@minfin.fed.be


19/09/2017 
 

26 

 

 

 

À COMPLETER EN BLEU 

 
DECLARATION DE CREANCE 

 

Je soussigné : 

NOM 

…………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM  

…………………………………………………………………………………………………... 

domicilié(e) : 

Rue………………………………………………………………. n°………………………….. 

à ………………………………………………………………………………………………… 

déclare que la commune de Manage m’est redevable de la somme de……….….…..euros (à 

compléter par l’Administration communale) – somme correspondant à la prime à 

l'embellissement de la façade de l’immeuble sis rue 

………………………………………………………, n°…………………… à 7170 Manage,  

octroyée par le Collège communal en séance du …………………………… (à compléter 

par l’Administration communale). 

 

payable au compte bancaire n° : 

…………………………………………………………… 

 

 

 
 
 Fait à ………………………., le ………………….. 

 

 Signature, 

 

 

PROVINCE de 

HAINAUT 

ARRONDISSEMENT de 

CHARLEROI 

COMMUNE de 

MANAGE 
 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX 

D’EMBELLISSEMENT DE FACADES 
(Travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme suivant le CoDT) 

 
 

 
(à adresser par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège communal) 

 

 

Cadre 1 : DEMANDEUR 
 
 

NOM : ……………………………………. Prénom : 

…………………………………………………… 
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Adresse 

Rue : …………………………………………… n°………… boîte 

…………………………………….. 

Code postal : ……….. Commune : ………………………………… Pays : 

……………………………. 

Téléphone : ………………………………………… GSM : 

………………………………...………….. 

Courriel : 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Cadre 2 : OBJET DE LA DEMANDE 
 
 

Description succincte du projet :  

 

Présenter les actes et travaux projetés  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Cadre 3 : COORDONNÉES D’IMPLANTATION DU PROJET 

 
 

Rue : ………………………………………………………………… n° 

…………………………………. 

 

Localité : 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande : 

 

 

 
Commune Division Section N° et exposant Propriétaire 

Parcelle 1      

Parcelle 2      

Parcelle 3      

 

Cadre 4 : ANNEXES À FOURNIR 
  Un extrait du plan parcellaire cadastral relatif au bien (disponible en ligne sur l’application 

« CadGIS Viewer Grand Public ») ;  

 Trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur 

l’extrait cadastral des endroits de prise de vue ; 

 Une description littérale ou graphique, l’implantation et un croquis côté des actes et travaux 

projetés accompagnés, le cas échéant, d’une documentation technique s’y rapportant. 
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Je m’engage également à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d’autres lois, 

décrets ou règlements. 

 

 

À ………………………………, le ……………………………… 

(signature) 

 

La présente déclaration n’est recevable que pour autant que les actes et travaux envisagés n’impliquent 

aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas 

d’actes et travaux préparatoires soumis à permis d’urbanisme. 

 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

Vu la déclaration préalable précitée : 
 

 

 La déclaration est recevable pour les motifs suivants : 

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

 La déclaration est irrecevable pour les motifs suivants : 

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................................  

 

Pour le Collège : 

 

Le Directeur général, 

 

Marc MINNE. 

 

Le Bourgmestre, 

 

Pascal HOYAUX. 

 

 

 

 

 

 

9.2 Plateau de Bellecourt – Marché public par procédure négociée avec publicité européenne en vue de 

la désignation d'une équipe d’auteurs de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux 

pour LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ET la réalisation D’UN MASTERPLAN SUR LE « 

PLATEAU DE BELLECOURT » – Modification du Cahier spécial des charges – Marché de services – 

Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

Vu le courrier daté du 10 février 2015 de Direction générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de 

l’Action sociale et de la santé dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale par lequel Madame 

Sylvie MARIQUE, Directrice générale porte à la connaissance du Collège communal que le projet de 

cahier des charges pour le marché repris sous objet appelle des remarques ; 

Vu sa décision du 10 février 2015 au terme de laquelle cette assemblée, en vue de la désignation d’une 

équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux pour la construction 

d’une école et d’un masterplan sur le plateau de Bellecourt, décide notamment d’approuver le Cahier 

spécial des charges et l’avis de marché revus et de passer un marché de service par procédure négociée 

avec publicité européenne ; 

Vu que cette assemblée, lors de sa séance du 10 février 2015, a décidé de mettre fin au marché 

précédent ; 

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

(1/7/2013) et que par conséquent c’est l’arrêté royal du 26/09/1996 établissant les règles générales 

d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que son Annexe reprenant 

le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des 

concessions de travaux publics qui trouvent à s’appliquer ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et 

L1123-23 ; 

Considérant que la Commune a, dans ses compétences, l'aménagement et le développement de son 

territoire ; 

Considérant que le Plateau de Bellecourt, délimité par la cité Parc de Bellecourt, et les rues de Nivelles, 

du Chemin vert, Reine Astrid, et Paul Sauvenier, est un site de +/- 20 ha repris en zone d'habitat au plan 

de secteur LA LOUVIERE-SOIGNIES ; 

Vu l’arrêté ministériel du 03 avril 2009 approuvant le périmètre de remembrement urbain pour le lieu-

dit « Plateau de Bellecourt » ; 

Vu que le 16 novembre 2009, le fonctionnaire délégué accorde un permis d’urbanisme à une SA 

Huysentruyt Development & Investiments (HDI) autorisant la création de logements et de voirie sur un 

terrain situé à Manage, rues du Chemin Vert, P. Sauvenier et de Nivelles (dit « Plateau de 

Bellecourt ») ; 

Vu que le terrain est englobé dans un périmètre de remembrement urbain, ce qui justifie la compétence 

du fonctionnaire délégué ; 

Vu que le permis prévoit la réalisation des logements et de la voirie en huit phases dont il fixe le début ; 

Vu que la délivrance du permis est précédée d’une délibération du conseil communal du 27 octobre 

2009 autorisant l’ouverture de voirie et la reprise des ouvrages après réception définitive ; 

Vu que le 30 octobre 2012, le conseil communal décide d’un échange de bien avec HDI ; 

Vu que l’échange a pour but le déménagement et l’agrandissement de l’école de Bellecourt ; 

Attendu que l’acte authentique est passé le 11 décembre 2012 par devant le notaire Demolin ; 

Attendu que l’acte prévoit que : 

- la commune a la jouissance du terrain qu’elle acquiert dès le 11 décembre 2012 alors que HDI n’aura 

la jouissance de son bien que lorsque la nouvelle école sera construite et en état d’accueillir les 

professeurs et élèves, et, au plus tard, le 31 décembre 2020 ; 

- si la nouvelle école devait ne pas être prête pour cette date, la commune de Manage pourrait 

poursuivre son occupation du bien à titre précaire jusqu’au 31 décembre 2022, moyennant le paiement 

d’un loyer équivalent à celui des huit maisons autorisées par le permis du 16 novembre 2009 sur cette 

partie du bien ;  

Vu que le 29 janvier 2014, le fonctionnaire délégué a autorisé une modification du permis 

d’urbanisme ; 

Considérant que compte tenu de ce que : 

- le Schéma de structure constate une densité importante de logements sociaux sur la localité ; 

- les bâtiments scolaires existants ne répondent plus de manière satisfaisante aux besoins rencontrés de 

nos jours, et encore moins aux besoins futurs suite à la réalisation du projet d'habitations groupées ; 

- l'objet précis d'un périmètre de remembrent urbain est de réaliser un projet d'urbanisme englobant 

différentes fonctions ; 

Considérant que la mixité des fonctions sera assurée puisque le projet prévoit l'aménagement d'un 

quartier abritant des maisons unifamiliales, des appartements, des espaces verts, quelques commerces 

et un complexe communautaire (espace public, école, crèche, bibliothèque, conciergerie, salle de 

sport/polyvalente) ; 

Considérant que cette assemblée en séance du 30/10/2012 a décidé d’échanger avec HDI la propriété 

communale sise rue Reine Astrid n° 4 (bâtiment scolaire actuel d'une sup. de 43 a 58 ca) contre une 

d'une parcelle de terrain (terrain jouxtant le cimetière d'une sup. d'1ha 11a 81 ca) sis au lieu dit 

"Village", et ce pour permettre à l'Administration communale de réaliser ce complexe communautaire 

(comprenant un espace public, une école, une crèche, une bibliothèque, une conciergerie et une salle de 

sport/polyvalente) sur le Plateau de Bellecourt;    
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Attendu sa décision du 10 février 2015 au terme de laquelle cette assemblée, en vue de la désignation 

d’une équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux pour la 

construction d’une école et d’un masterplan sur le plateau de Bellecourt, décide notamment 

d’approuver le Cahier spécial des charges et l’avis de marché revus et de passer un marché de service 

par procédure négociée avec publicité européenne ; 

Attendu que lesdits avis de marché précisent que le cahier spécial des charges régissant le marché sera 

envoyé uniquement aux candidats retenus ; 

Attendu que lesdits avis de marché précisent que la procédure se déroule en deux temps à savoir la 

sélection des candidats sur base du dossier de candidature et ensuite l’attribution de marché sur base 

des offres et de leur défense orale ; 

Attendu que lesdits avis de marché précisent encore que le pouvoir adjudicateur sera assisté dans ses 

choix par un jury ; 

Attendu que l’avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications le 17/06/2016 et au journal 

officiel de l'Union européenne en date du 25/06/2016; 

Attendu que la clôture de la remise des dossiers de candidature était fixée au 31/08/2016 à 14h00 ; 

Attendu que 19 candidatures ont été déposées dans le délai imparti par l’Avis de marché ; 

Considérant que le Jury s’est réuni en date du 07 mars 2017 pour sélectionner 3 à 5 candidatures, en 

motivant sa proposition de sélection avec les arguments consignés dans un rapport ; 

Attendu la décision du collège communal du 04 septembre 2017 au terme de laquelle cette assemblée a 

décidé de sélectionner pour la suite du marché 5 candidats tout en précisant que le Cahier Spécial des 

Charges sera envoyé aux candidats sélectionnés, après sa modification par le Conseil communal 

comprenant notamment le point relatif à l’extension du périmètre de l’étude et à l’issue du délai imparti 

à l’autorité de tutelle pour statuer ; 

Considérant que le collège communal a fait siens les arguments consignés dans ledit rapport ; 

Attendu que les candidats qui recevront le Cahier des charges, seront alors invités à remettre une offre 

en vue de l’attribution du marché ; 

Attendu qu’à l’occasion de la réunion du jury de sélection du 07 mars 2017, la question de 

l’aménagement d'une partie du terrain non reprise dans le périmètre de l'étude est soulevée ; que vu 

l’importance de ce terrain, bordant la voirie principale et permettant une meilleure connexion du futur 

site de l'école, les membres du jury insistent sur la nécessité et propose d’intégrer cette partie du terrain 

dans le périmètre de l’étude, indépendamment des questions de propriété ; 

Attendu qu’à l’occasion de cette réunion, Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre insiste sur le fait 

que l'objectif premier de la commune est bien le développement de l'école ; 

Attendu, néanmoins, que la réflexion demandée aux équipes candidates porte aussi sur l'établissement 

du master plan comprenant une bibliothèque, une salle de sport, etc ; que la prise en compte de la 

dimension urbanistique et paysagère du projet par les candidats devra donc aussi entrer dans 

l’évaluation des candidatures ; 

Attendu dès lors que le cahier spécial des charges à transmettre aux candidats sélectionnés doit faire 

l’objet d'adaptations, la modification du périmètre d’étude pourra y être intégrée ; 

Attendu que l’estimation financière peut être résumée comme suit : 

 

1) En ce qui concerne la réalisation du Master Plan 

 

Le montant des honoraires relatifs à l’étude et la réalisation du master plan fera l’objet d’une offre 

(indiquée en montant forfaitaire) de la part de l’équipe soumissionnaire. Il s’agit donc d’un marché 

forfaitaire à prix global.  

 

2) En ce qui concerne l’étude et le suivi des travaux pour la construction de l’école : 

Le taux d’honoraires est fixé à 11 % du coût total des travaux tel que défini ci-dessus pour l’ensemble 

du marché. Il s’agit donc d’un marché forfaitaire à prix global (le caractère forfaitaire du marché porte 

sur le taux et pas sur le montant estimé à ce stade de la procédure). Ce taux global intègre la 

rémunération de l’architecte et de l’ensemble des bureaux spécialisés (stabilité, techniques spéciales, 

acoustique, PEB, design mobilier, design signalétique et paysage) avec lesquels il travaille. 

Attendu en outre que le montant de la rémunération du plasticien ainsi que la production de l’œuvre 

d’art est calculé en vertu du décret du 10 mai 1984 ;  

Attendu enfin que le conseil communal a décidé d’un échange de bien avec HDI ; échange a pour but le 

déménagement et l’agrandissement de l’école de Bellecourt ; 

Attendu que l’acte authentique passé le 11 décembre 2012 par devant le notaire Demolin prévoit que : 

- la commune a la jouissance du terrain qu’elle acquiert dès le 11 décembre 2012 alors que HDI n’aura 

la jouissance de son bien que lorsque la nouvelle école sera construite et en état d’accueillir les 

professeurs et élèves, et, au plus tard, le 31 décembre 2020 ; 

- si la nouvelle école devait ne pas être prête pour cette date, la commune de Manage pourrait 

poursuivre son occupation du bien à titre précaire jusqu’au 31 décembre 2022, moyennant le paiement 

d’un loyer équivalent à celui des huit maisons autorisées par le permis du 16 novembre 2009 sur cette 

partie du bien ;  



19/09/2017 
 

31 

 

 

Attendu qu’il conviendra à terme de prendre en compte cet élément ; 

Considérant qu’à ce stade des crédits de dépense sont prévus à concurrence d’un montant de 100.000 

euros à l’article 722/722-60 projet 20170050 du service extraordinaire du budget 2017 ; 

Considérant que la dépense est couverte au budget par emprunt sous l’article 722/961-51 projet 

20170050 du service extraordinaire du budget 2017 pour un montant de 100.000 euros ; 

Considérant qu’afin de couvrir l’ensemble des honoraires relatifs à la fois à la réalisation du Master 

Plan et ensuite à l’étude et le suivi des travaux pour la construction de l’école, il y aura lieu de prévoir, 

à l’initial du budget 2018 les compléments nécessaires ; 

Considérant que les estimations qui suivent ont été réalisées à 100% de la norme financière ; 

Considérant les honoraires relatifs à la réalisation du Master Plan sont estimés à 30.000 euros (pas de 

PVA applicable) ; 

Considérant que les honoraires relatifs à l’étude et le suivi des travaux pour la construction de l’école 

sont estimés à 562.505,89€ HTVA, soit 681.932,13 € TVAC ; 

Considérant qu’il y aura également lieu de prévoir, à l’initial du budget 2018 les crédits de dépense 

relatifs : 
- aux travaux et équipements relatifs au projet d’école estimés à 5.113.689,90 € HTVA abords et salle de 

sports compris, soit 5.420.511,29 TVA6%C 
- à la rémunération du plasticien ainsi que la production de l’œuvre d’art estimé à minimum 50.000 € 

HTVA soit 60500 € TVA21%C ; 

Considérant que des subsides sont à solliciter auprès de la FWB aussi bien sur les honoraires que pour 

la construction de l’école ; subsides estimés à 60% du montant subventionnable de de 5.152.149,46 € 

TVAC (soit 4.906.809,01 € TVAC pour les travaux et 245.340,45 € TVAC pour les honoraires 

(5% des travaux); soit un montant subventionné estimé à 3.091.289,69 € TVAC ; 

Considérant dès lors que la part communale est estimée à 3.101.653,75 € TVAC - (6.192.943,43 € 

TVAC - 3.091.289,69 € TVAC) ; 

Attendu que le surcoût, compris dans ce qui précède, relatifs aux honoraires et aux travaux et 

équipements de la salle de sports de l’école (833m² et non plus 485m²) sont estimés à 537.933,53 

HTVA, soit 578.205,85 TVA6%C ; 

Considérant que des subsides peuvent, le cas échéant, être sollicité auprès de la RW Infrasports pour la 

partie salle de sports;  

Considérant toutefois qu’à ce stade de la procédure, les travaux et équipements relatifs au projet 

d’école sont estimés à 4.640.000 € HTVA abords compris, honoraires non compris ; 

Considérant que ce montant représente 90% de la norme financière, afin de préserver une marge de 

10% pour les imprévus ; 

Considérant la décision du collège communal du 17 juillet 2017 au terme de laquelle cette assemblée a 

décidé de résilier unilatéralement le marché pour lequel le Bureau d'études Jean-Pierre DEBAISE a été 

désigné en vue notamment de l'établissement du Cahier spécial des charges relatif à la désignation 

d’une équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux pour la 

construction d’une école et d’un Masterplan sur le plateau de Bellecourt ; 

Considérant que c’est la Cellule Architecture de la Direction générale des Infrastructures de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles qui se charge dorénavant du suivi et de l'accompagnement du présent 

marché d'architecture ; 

Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 01 septembre 2017 et qu’il l’a 

remis le 15/09/2017 à savoir : « Pas de remarque particulière à propos de ce dossier. Il n'y a pas de 

crédit prévu pour désigner l'auteur de projet. Ils devront être prévus au budget 2018 à l'article 

722/722-60 pour pouvoir désigner en 2018. Il faudra garder le n° de projet 20170050. AVIS 

FAVORABLE » ; 

Considérant que cet avis de légalité a été porté à la connaissance des Conseillers en séance ; 

 

 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

 

Art. 1 : d’approuver le Cahier spécial des charges ci-joint qui fait partie intégrante de la présente 

délibération. 

Art. 2 : de solliciter les demandes de subsides auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région 

Wallonne (Infrasports). 

Art. 3 : de transmettre cette délibération à la Direction de l’Aménagement opérationnel 

 du Service Public de Wallonie – DGO5 - service des marchés publics accompagnée des pièces 

du dossier, pour suite voulue. 
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9.3 Mise en Œuvre du CODT – Accord de partenariat – Information. 

 

Le Conseil prend acte du courrier du SPW ci-dessous : 
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9.4.  RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE  

 

Demande de permis d’urbanisme introduite par AC MANAGE – art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. – 

rénovation urbaine du centre de La Hestre, projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère 

portant sur l'aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes - 17/016/mb – Décision-

Vote 

 

Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l’Energie et 

notamment l’article 127 ; 

Vu la lettre du Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme du 10/07/2017 portant la 

référence F0411/52043/UCP3/2017/11//465791 et sollicitant l'avis du Collège communal sur la 

demande de l’AC MANAGE, tendant à obtenir l’autorisation de : rénovation urbaine du centre de La 

Hestre, projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère portant sur l'aménagement de la Place 

de La Hestre et des rues avoisinantes - place de La Hestre, rue Henri Léonard, rue Ferrer (du n° 1 au n° 

66), rue de la Clinique, rue du Seigneur, rue Carondelet, ruelle Vanhulst, rue Courte, rue Chavée ; 

Attendu que selon le plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES adopté par Arrêté de l’Exécutif 

Régional Wallon du 09/07/1987, les parcelles se situent en zone d'habitat et zone de services publics et 

équipements communautaires ; 

Attendu que les parcelles se situent en zone d'habitat et zone de services publics et équipements 

communautaires au schéma de structure ;   

Considérant que le bien se situe dans une zone d’initiative privilégiée « Zip de type 2 La Hestre » par 

Arrêté du 07/07/1994 ; 

Considérant que la commune de Manage possède un schéma de structure communal, entré en vigueur 

le 17/07/2010 ; 

Considérant que le bien est situé dans le périmètre de rénovation urbaine « ZIP de La Hestre » (Arrêté 

du 14/10/2010) ; 

Considérant que la demande se situe à proximité d’un site classé exceptionnel (Le parc et la drève 

d’accès du Domaine de Mariemont plantée de hêtres (+ MORLANWELZ/Morlanwelz-Mariemont) – 

arrêté du 07/02/2013) ; 

Considérant la délibération du Conseil communal en séance du 29/10/2013 décidant d’émettre un avis 

favorable à l’unanimité sur la demande relative à l’objet susmentionné libellée comme suit : « Vu le 

décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu les articles 127, 128, 129 et 342 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 

du Patrimoine et de l’Energie modifié ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Considérant qu’une demande de permis d’urbanisme a été introduite auprès du Fonctionnaire délégué 

de l’Administration de l’Urbanisme par l’AC MANAGE – art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. en vue de 

l’obtention d’un permis d’urbanisme pour la rénovation urbaine du centre de La Hestre, projet 

d'aménagement urbain et d'architecture paysagère portant sur l'aménagement de la Place de La Hestre 

et des rues avoisinantes ; 

Vu le courrier nous adressé par le Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme de 

Charleroi date du 4/07/2013 - réf. F0414/52043/UCP3/2013/10//285582 par lequel il nous demande : 

- de lui envoyer une copie de l’avis d’enquête avant le début de celle-ci ; 

- de procéder à une enquête publique en application de l’art. 330 9° du C.W.A.T.U.P.E. ; 

- de lui faire parvenir les résultats de cette enquête publique, accompagnée de l’avis éventuel de la 

Commission communal d’aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.), et l’avis 

obligatoire du Conseil communal statuant sur la question des voiries et l’avis du Collège communal ; 

Considérant que cette enquête a été réalisée du 19/08/13 au 03/09/13 ;  

Considérant que nous avons reçu trois lettres de remarques et de réclamation ; 

Vu l’avis favorable conditionnel émis par le Service incendie en date du 31/07/13 – réf : 6703/2013-

650 ; 

Vu l’avis particulièrement favorable de la C.C.A.T.M. émis en séance du 08/10/13 ; 

Vu l’avis enthousiaste de la Commission locale de Rénovation urbaine émis en séance du 08/10/13 ; 
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Prend connaissance des résultats de l’enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant 

que le Collège communal statue sur la demande de permis d’urbanisme (avis) ; 

Après en avoir délibéré ;  

Considérant la délibération du Collège communal en séance du 18/11/2013 décidant d’émettre un avis 

favorable sur la demande relative à l’objet susmentionné libellée comme suit : « Vu le Code Wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l’Energie et notamment l’article 

127 ; 

Vu la lettre du Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme du 03/07/13 portant la 

référence F0414/52043/UCP3/2013/10//285582 et sollicitant l'avis du Collège communal sur la 

demande de l’AC MANAGE, tendant à obtenir l’autorisation de : rénovation urbaine du centre de La 

Hestre, projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère portant sur l'aménagement de la 

Place de La Hestre et des rues avoisinantes - place de La Hestre, rue Henri Léonard, rue Ferrer (du n° 

1 au n° 66), rue de la Clinique, rue du Seigneur, rue Carondelet, ruelle Vanhulst, rue Courte, rue 

Chavée ; 

Attendu que selon le plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES adopté par Arrêté de l’Exécutif 

Régional Wallon du 09/07/1987, les parcelles se situent en zone d'habitat et zone de services publics et 

équipements communautaires ; 

Attendu que la parcelle se situe en zone d'habitat et zone de services publics et équipements 

communautaires au schéma de structure ; 

Attendu que le projet nécessitait une enquête publique sur base l'article 330, 9° et 129 bis du 

CWATUPE ; 

Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité prévues par les articles 

330 à 341 du 19/08/13 au 03/09/13, que trois lettres de réclamation nous sont parvenues durant les 

quinze jours de publicité et qu’aucune personne ne s’est présentée à la clôture de l’enquête ;  

Attendu que les documents de publicité ont été affichés, tel que demandé ; 

Considérant que l’avis favorable conditionnel du Service Incendie de La Louvière daté du 31/07/13 ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire du 08/10/13 ;  

Vu l’avis enthousiaste de la Commission locale de Rénovation urbaine émis en séance du 08/10/13 ; 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Conseil communal du 29/10/13 » ; 

Considérant qu’il s’agit de réintroduire un dossier de demande de permis qui avait été octroyée par le 

Fonctionnaire délégué en date du 19/03/2014, qui a bénéficié d’une prorogation d’un an et qui a donc 

expiré car les travaux n’ont pas commencés de manière significative avant le 19/03/2017 ; 

Considérant toutefois que le Fonctionnaire délégué avait remis un avis favorable conditionnel que la 

demande de permis 

 Et que le permis a réintroduire doit tenir compte de ces conditions à savoir : 

Prolonger les dalles pododactiles jusqu’aux façades qui servent de ligne guide pour les 

personnes malvoyantes : 

- Sur la place de La Hestre, allonger les cheminements marqués par des dalles pododactiles, 

pour dépasser la longueur des emplacements de stationnement (voir avis de l’IBSR joint en 

annexe) ; 

- Modifier les carrefours repris ci-après pour permettre le passage des véhicules des 

pompiers, soit en augmentant les rayons de braquage-minimal: 11m (courbe intérieur) et 

15m ( courbe extérieure), soit en supprimant les potelets et en plaçant des bordures 

rabaissées : rues Ferrer/de la Clinique, rues Ferrer/Deltenre, rues Ferrer/ de Jolimont, 

rues Léonard/Vanhulst, rues Léonard/ Courte, rues Léonard/Deltenre, rues Léonard/ 

Chavée, rues du Seigneur/du seigneur tournant, rues du Seigneur/Carondelet ;  

- Ajouter des traversées piétonnes pour compléter la boucle aux carrefours suivants : Rue 

Léonard :rue Deltenre et rue Léonard/rue Courte ; 

- Pour les traversées piétonnes sur plateaux, remplacer les pavés de béton de ton rouge par 

des pavés de béton de ton gris anthracite ;  

- Au droit des traversées (marquées ou non), abaisser le trottoir plutôt que de le réaliser avec 

une bordure  abaissée de type bateau ; 

- Réaliser des marquages pour les cyclistes : marquer des bandes cyclables suggérées au 

moyen de chevrons et de logo vélo( pour voiries à double sens et voiries à sens unique)selon 

un plan cyclable à faire approuver par le service mobilité de la commune. Les 

aménagements cyclables doivent être réalisés tel que préconisé dans les guides  réalisés par 

l’IBSR «  Les bandes cyclables suggérées » et, pour l’aménagement des SUL, «  les 

contresens cyclables – Marquage et signalisation» ; 

- Supprimer l’arbre au droit du passage pour piétons du carrefour de la rue Courte avec la 

rue Léonard ; 
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- Rue Ferrer, aux endroits des 11 emplacements et 17 emplacements de stationnement prévus, 

réaliser du stationnement en épi inversé ( voir avis de l’IBSR joint en annexe) ; 

- Supprimer toutes les lisses  « chasse-roue » ; elles peuvent être remplacées par des potelets 

ou 

des barrières de sécurité  

Considérant qu’en séance du 29/05/2017, le Collège communal a marqué son accord sur les documents 

remis par JNC en date du 22/05/2017 en vue de transmettre le dossier au Fonctionnaire délégué dans le 

cadre du traitement de l’article 127 ; 

Considérant que c’est sur base de cette validation que les documents relatifs à la demande de permis 

ont été adressés au Fonctionnaire Délégué dans le cadre de l’article 127 ; 

Considérant le courrier nous adressé par le Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme 

de Charleroi daté du 10/07/2017 - réf. F0411/52043/UCP3/2017/11//465791 par lequel il nous 

demande : 

- de lui envoyer une copie de l’avis d’enquête avant le début de celle-ci ; 

- de procéder à une enquête publique : 

- sur base sur base de l'article 330, 9° du CWATUP.  

- car il déroge aux articles 414 et suivants du Code wallon pour les motifs suivants : non 

conforme à l'article 415/16.  

- conformément aux articles 330 11° 113 et 114 du CWATUP ; 

- de soumettre la demande et les résultats de cette enquête publique, au Conseil communal statuant sur 

la question des voiries ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité prévues par les 

articles 330 à 341 du 16/08/2017 au 14/09/2017, que deux lettres, deux courriels de réclamation nous 

sont parvenus durant les trente jours de publicité et qu’une personne s’est présentée à la clôture de 

l’enquête ; 

Considérant que les documents de publicité ont été affichés, tel que demandé ; 

Considérant l’avis favorable conditionnel de la Zone de secours Hainaut Centre daté du 14/08/2017 ; 

Considérant le Fonctionnaire délégué n’a pas sollicité que le dossier soit à nouveau soumis en 

CCATM ;  

Attendu la décision du Collège communal du 17/07/2017 au terme de laquelle cette assemblée a décidé 

d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 19/09/2017 un point relatif à la position à adopter 

suite aux résultats de l’enquête ; Conseil communal qui doit en outre se positionner sur la modification 

du tracé de certaines voiries communales ;  

Attendu que le Courrier daté du 10/07/2017 du Fonctionanire délégué précise que le délai dans laquelle 

sa décsion doit être notifiée à l’autorité communale est de 130 jours à dater de la réception de la 

demande ;que ce délai expirera le 09/10/2017 ;  

Attendu que l’absence de décision envoyée dans ce délai par la commune équivaudra à un refus de 

permis d’urbanisme ( article 127 $4 du CWATUP) ; 

Considérant que le projet nécessite, en outre une enquête publique : 

- sur base sur base de l'article 330, 9° du CWATUP.  

- car il déroge aux articles 414 et suivants du Code wallon pour les motifs suivants : non 

conforme à l'article 415/16.  

- conformément aux articles 330 11° 113 et 114 du CWATUP ; 

Considérant  donc que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité prévues par les 

articles 330 à 341 du 16/08/2017 au 14/09/2017 ; que deux lettres, deux courriels de réclamation nous 

sont parvenus durant les trente jours de publicité et qu’une personne s’est présentée à la clôture de 

l’enquête ; 

Considérant que cinq « réclamations » ont été introduites dans les délais ; 

Considérant que les remarques, observations ou questions concernent : 

- Une réclamation porte sur le manque de places de stationnement pour les riverains partant du 

principe que le stationnement ne serait plus autorisé le long des habitations n°1, 3 et 5 de la rue 

Carondelet ; 

- Que ce riverain souhaite que des emplacements de stationnement soient réservés aux riverains 

face aux habitations concernées ; 

- Que ce riverain s’inquiète de la perte d’emplacements de stationnement sur la place de La 

Hestre ; 
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- Que ce riverain met en exergue le non-respect du code de la route par certains conducteurs et ce, 

plus précisément en matière de stationnement ; 

- Que ce riverain estime que des poubelles publiques supplémentaires ne serait pas un luxe ; 

- Que ce riverain s’inquiète du réaménagement de la place avec des plantations : mais où seront 

placés les forains lors des fêtes du 15 août et du carnaval ainsi que le marché de la place de La 

Hestre ?  

- Une seconde réclamation porte non pas sur l’aménagement de la place et des rues avoisinantes 

mais sur la construction d’un immeuble à appartements qui a fait l’objet de l’octroi à un tiers 

d’un permis d’urbanisme  

- Que cette seconde réclamation met en avant sa déception car les projections montraient une 

place agréable et un aspect architectural extérieur conservé : arbre abattu qui trônait dans le 

jardin de la « maison Deltenre », construction d’un bloc à appartements et d’un niveau 

beaucoup plus élevé (maison Deltenre, garages et autre maison) ; 

- Qu’en sera-t-il des arbres présents et à venir ? 

- Qu’en est-il des projets d’aménagements prévus au départ : fontaine sèche, panneaux de basket, 

module de jeux pour enfants? 

- Eclairage urbain : luminaires fixés directement sur les façades (les propriétaires auront-ils leur 

mot à dire, ne risquent-ils pas d’être envahissant dans les chambres ?) ; 

Une troisième réclamation porte sur la une question de limite de propriété à la rue du Seigneur, 

mettant en exergue le fait que le périmètre de rénovation urbaine ne comprend qu’une partie de 

« son trottoir » tout en précisant que la partie du trottoir non repris dans le périmètre est privé ; 

Une quatrième réclamation porte sur l’accès au parking de la Mutualité socialiste, rue de la 

Clinique, qui va engendrer une augmentation du charroi dans les rues adjacentes, accentuer la 

dangerosité à certains points stratégiques notamment au carrefour des rues de la Loi, Rondeau 

et des Cordonniers tout en précisant que le maintien de la situation actuelle éviterait la 

problématique de l’accès audit parking ; 

Une cinquième réclamation fait part de désidérata quant aux trois arbres projetés à l’angle 

formé avec la Place de La Hestre et la Rue du Seigneur, sollicitant que ceux-ci n’entravent pas 

la vue dont ils bénéficient aujourd’hui ; que pour ce faire, il serait opportun d’envisager des 

sous-espèces moins imposantes ; 

Que les désiderata visent encore le déplacement de quatre bulles à verres enterrées projetées à 

10 mètres de leur appartement  en raison des nuisances que cela occasionne ; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’enquête publique, en  l’absence d’avis du  Collège Communal 

dans les 15 jours de sa clôture (14/09/2017)  sur les remarques y formulées, l’avis du Collège sera 

réputé favorable 

Considérant que le Collège communal, en séance du 08/06/2012, avait pris connaissance de la note de 

synthèse pré-étude de mobilité présentée par le bureau d’études TRANSITEC ; 

Considérant que la problématique du stationnement y a été abordée et énoncée comme suit : «  Environ 

150 places de stationnement disponibles sur le secteur restreint de la place de La Hestre et presque 500 

places disponibles sur le périmètre élargi, presque 30% de l’offre échappe à la gestion communale, car 

sur domaine privé ; environ 200 places de stationnement tolérées le long de la Drève » ; 

Considérant encore que le bureau d’études TRANSITEC mettait en exergue, comme un des enjeux du 

projet, le fait de limiter l’offre de stationnement au niveau de la Place de La hestre pour dédier cet 

espace aux modes actifs sans pénaliser les riverains, les commerces et activités ; 

Considérant que le projet a été construit sur cette base ; 

Considérant que les documents de publicité ont été affichés, tel que demandé ; 

Considérant l’avis favorable conditionnel de la Zone de secours Hainaut Centre daté du 14/08/2017 ; 

Considérant que le projet répond aux attentes de la commune ; 

Considérant que le projet s’intègre au contexte bâti environnant ; 

Considérant que le projet est conforme à la destination générale de la zone ; 

Considérant que le projet est conforme au guide d’urbanisme local ; 

Considérant le souhait du Collège de voir se rénover le parc existant ; 

Considérant qu’il s’agit d’une réhabilitation intéressante à encourager ; 

Considérant qu’une étude d’incidence n’est pas requise au vu du contexte environnemental et de la 

destination de la zone ; 



19/09/2017 
 

37 

 

Considérant les décisions du Collège communal du 15 mai 2017 et du 29 mai 2017au terme desquelles 

cette assemblée intégrait les modifications suivantes dans la nouvelle demande de permis d’urbanisme 

à savoir :  

 Prolonger les dalles pododactiles jusqu’aux façades qui servent de ligne guide pour les 

personnes malvoyantes : 

- Sur la place de La Hestre, allonger les cheminements marqués par des dalles pododactiles 

pour dépasser la longueur des emplacements de stationnement (voir avis de l’IBSR joint en 

annexe) ; 

- Modifier les carrefours repris ci-après pour permettre le passage des véhicules des 

pompiers, soit en augmentant les rayons de braquage-minimal: 11m (courbe intérieur) et 

15m ( courbe extérieure), soit en supprimant les potelets et en plaçant des bordures 

rabaissées : rues Ferrer/de la Clinique, rues Ferrer/Deltenre, rues Ferrer/ de Jolimont, 

rues Léonard/Vanhulst, rues Léonard/ Courte, rues Léonard/Deltenre, rues Léonard/ 

Chavée, rues du Seigneur/du seigneur tournant, rues du Seigneur/Carondelet ;  

- Ajouter des traversées piétonnes pour compléter la boucle aux carrefours suivants : Rue 

Léonard :rue Deltenre et rue Léonard/rue Courte ; 

- Pour les traversées piétonnes sur plateaux, remplacer les pavés de béton de ton rouge par 

des pavés de béton de ton gris anthracite ;  

- Au droit des traversées (marquées ou non), abaisser le trottoir plutôt que de le réaliser avec 

une bordure  abaissée de type bateau ; 

- Réaliser des marquages pour les cyclistes : marquer des bandes cyclables suggérées au 

moyen de chevrons et de logo vélo( pour voiries à double sens et voiries à sens unique)selon 

un plan cyclable à faire approuver par le service mobilité de la commune. Les 

aménagements cyclables doivent être réalisés tel que préconisé dans les guides  réalisés par 

l’IBSR «  Les bandes cyclables suggérées » et, pour l’aménagement des SUL, «  les 

contresens cyclables – Marquage et signalisation» ; 

- Supprimer l’arbre au droit du passage pour piétons du carrefour de la rue Courte avec la 

rue Léonard ; 

- Rue Ferrer, aux endroits des 11 emplacements et 17 emplacements de stationnement prévus, 

réaliser du stationnement en épi inversé ( voir avis de l’IBSR joint en annexe) ; 

- Supprimer toutes les lisses  « chasse-roue » ; elles peuvent être remplacées par des potelets 

ou 

des barrières de sécurité ; 

- Réaliser l’ensemble des plantations au plus tard endéans l’année de la réception provisoire 

des travaux ; 

- Respecter les conditions du service incendie jointes en annexe ; 

- Pour le surplus, exécuter les travaux conformément aux plans joints en annexe ; 

- Sous réserve du respect et sans préjudice du droits des tiers » 

Considérant que le Collège communal a marqué un avis favorable conditionnel sur la demande de 

permis en date du 18/09/2017 ;  

Considérant que le Conseil est seul compétent en matière d’ouverture ou d’élargissement de voiries 

Après en avoir délibéré ;  

Prend connaissance des résultats de l’enquête publique  et délibère sur les questions de voiries avant 

que le Collège communal statue sur la demande de permis d’urbanisme ( Avis) ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 :  De prendre connaissance des remarques formulées dans le cadre de l’enquête 

publique ;  

Article 2 : 

 

 

  

 

 

Article 3 :  

 

Article 4 :    

d’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 

l’AC MANAGE – art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. pour la rénovation urbaine du 

centre de La Hestre, projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère 

portant sur l'aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes qui a 

trait à la modification du tracé de certaines voiries communales à condition de 

respecter les prescriptions émises par la Zone de secours Hainaut Centre sur cette 

demande.; 
 

de marquer son accord sur toutes les questions de voirie avant que le Collège 

communal ne statue sur la demande de permis ; 

cette délibération, accompagnée de toutes les pièces du dossier, sera transmise au 

Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme ;  
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Questions et interpellations des Conseillers communaux : 

 
Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les 
commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires 
extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du 
Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support 
écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du Conseil communal suivant, moyennant 
acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit 
règlement. 

 

 

10.    INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Etat de la cité Parc de Bellecourt.      

 

Le Conseil reçoit notification de la pétition des habitants de la cité Parc de Bellecourt à Manage 

relative à leurs conditions de logement. 

 

Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI précise toutefois qu’il ne s’agit pas, sur la forme, d’une 

pétition mais bien d’une liste de réclamations individuelles. 

 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

1. Nuisances sonores au parc HYGEA et à la régie communale - Septembre 2017. 

 

2. Motion communale SNCB : courrier de réponse ? 

 

Monsieur le Directeur général remet à Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN une copie des 

réponses obtenues ainsi que la liste  des personnalités qui n’y ont pas répondu. 

 

A la demande de Madame la Conseillère Annie COTTON, Monsieur le Directeur général lui remet 

les mêmes documents. 

 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

Construction sur la propriété Place de La Hestre / Rue ferrer – Abattage d’arbre remarquable. 

 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Projet de jumelage avec la ville de Comiso en Italie. 

2. Différence entre signalisation routière permanente et signalisation routière temporaire. 

3. Logements inoccupés : état des lieux et nouveau règlement-taxe. 

 

 

11.    QUESTION D’ACTUALITE 

 
Répond à la question d’actualité suivante : 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

Article "Jésuites : une enquête demandée" de la Nouvelle Gazette du 15 septembre 2017, à propos 

d’une plainte déposée par la majorité. 

  

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h30 et prononce le huis clos. 

 
 
La séance est levée à 21h39. 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 

 


