
CONSEIL COMMUNAL DU 24/10/2017 

 

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 ; 25 membres sont présents. 

 

Mesdames les Conseillères Annie COTTON et Maryse HOYAUX sont excusées. 

 

Monsieur le Président annonce le retrait du point du service Urbanisme (Prise de connaissance des 

résultats de l’enquête publique relative au site du Gibet – Reprise de voirie)  pour vice de forme.  

La procédure d’enquête sera relancée. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et                     
1124-4, L1122-16 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19/09/2017 ; 
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 19/09/2017. 
 
 

 

2. CONSEIL COMMUNAL 

 

2.1 Remplacement d’un administrateur au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl 

Décision-Vote 

 

Ce point est reporté. 

 
 

2.2 CENTR’HABITAT - Courrier de réponse aux problèmes de la cité Parc de Bellecourt évoqués au Conseil 

communal du 19/09/2017 – Communication 

 

Le Conseil reçoit communication dudit courrier de réponse de Centr’Habitat : 

 



 
 

 

3. PATRIMOINE COMMUNAL  

Reprise de voiries - EURO EDILE - Lotissement Champ de la Motte  - Décision-Vote 

 

Le Conseil, 

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 arrêté ; 

Vu l’article 117 de la nouvelle Loi Communale ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article 123 de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article L1123-23 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 



Considérant que la société privée à responsabilité limitée « EURO-EDILE », constituée sous forme d’une société 

anonyme, a acquis, aux termes d’un acte reçu par Maître Baudouin CASSART, Notaire ayant résidé à La 

Louvière ex Houdeng-Aimeries en date du treize mars mille neuf cent nonante, transcrit au second bureau des 

Hypothèques de Charleroi le vingt-sept mars suivant, volume 10207 numéro 1, de : 1/ Monsieur ESTIENNE 

Henri Nestor de La Louvière ; 2/ Monsieur ESTIENNE Robert Hector de La Louvière ; 3/ Madame ESTIENNE 

Andrée Marie de La Louvière ; 4/ Madame ESTIENNE Paule Jeanne de Leuze, les biens suivants : 

COMMUNE DE MANAGE ex BOIS-D’HAINE – DEUXIEME DIVISION : 

Un ensemble de terrains avec ruines, situé à proximité de la Grand’Rue, à la rue de l’Agriculture, avec accès à la 

rue Léon Debelle, cadastré ou l’ayant été section A partie du numéro a4, et numéros 18b, 18c, 19a, 20, 21, 22d, 

23 l 3, 24 n 4 et 24 r 4, d’une contenance selon cadastre et d’après différence de sept hectares quarante –deux ares 

quatre-vingts centiares seize décimilliares (7ha 42a 80ca 16dma) ; 

Considérant que les biens ont fait l’objet d’un permis de lotir délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins 

de la commune de Manage en date du sept avril mille neuf cent nonante-huit sous les références 10051/48L ; 

Considérant que les biens ont fait l’objet d’un acte de lotissement reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant 

résidé à Manage en date du vingt-trois juin mille neuf cent nonante-huit, transcrit au second bureau des 

Hypothèques de Charleroi le vingt-neuf juin suivant, volume 12738 numéro 15 ; 

Considérant que les biens ont fait l’objet d’un acte contenant modification de la division de lotissement précitée, 

reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant résidé à Manage en date du vingt-trois août deux mille, transcrit au 

second bureau des Hypothèques de Charleroi le trente août suivant, volume 13468 numéro 12 ; 

Considérant que les biens ont fait l’objet d’un second acte contenant modification de la division de lotissement 

précitée, reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant résidé à Manage en date du seize octobre deux mille, 

transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le dix-neuf octobre suivant, volume 13518 numéro 2 ; 

Considérant que les biens ont fait l’objet d’un permis de lotir modificatif délivré par le ministre wallon de 

l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement aux termes d’un arrêté rendu le vingt-cinq 

juin deux mille trois (DB25043/03.4) ; 

Considérant que les biens ont fait l’objet d’un acte de division modificatif reçu par Maître Denis GILBEAU, 

Notaire résidant à Manage, en date du quatorze juin deux mille quatre, transcrit au second bureau des 

Hypothèques de Charleroi le seize juillet deux mille quatre sous la formalité 44-T-16/07/2004-8941 ; 

Considérant qu’en vertu d’une convention sous seing privé intervenue entre la société privée à responsabilité 

limitée « EURO-EDILE » précitée, constituée sous forme d’une société anonyme et la Commune de Manage en 

date du six avril mille neuf cent nonante-huit, la société privée à responsabilité limité « EURO-EDILE » s’est 

engagée à : 

- Réaliser à ses frais l’ensemble de l’infrastructure du lotissement ; 

- Céder gratuitement à la Commune, en pleine propriété et quitte et libre de toutes charges ou inscriptions 

généralement quelconques, les assiettes des voiries ainsi que leurs équipements et dépendances, les zones de 

verdure et les zones à destination publique.  

Considérant que ladite convention sous seing privé reprend textuellement et partiellement ce qui suit : 

« (…) - Article 1 : 

EURO EDILE est propriétaire de terrains sis à Manage (Bois d’Haine), Rue de l’Agriculture, rue Léon Debelle 

et Rue du Caudia, cadastrés section A n°s 18B, 18C, 19D, 20, 21, 22D, 23E, 24N4, 24M4, 17D et 22G. Ces 

terrains ont fait l’objet d’une demande de permis de lotir (dossier du Ministère de la Région Wallonne, Direction 

de Mons, n° 10051/48L, entré le 13/04/ 1994 et complété le 06/10/1997. 

EURO EDILE s’est engagée, par lettre du 05/06/1997, à réaliser à ses frais l’ensemble de l’infrastructure du 

lotissement décrit dans le cahier spécial des charges faisant partie du dossier de demande de permis de lotir.  

L'infrastructure comprend notamment les travaux de voiries, d'égouttage, de distribution d'eau (y compris les 

bornes d'incendie), de distribution d'énergie (gaz, électricité) et d'éclairage public (en bordure de voiries et dans 

les venelles), le réseau téléphonique, le réseau de télédistribution, l'aménagement des zones vertes et la 

signalisation routière. 

L'infrastructure sera établie de telle façon qu'aucune ouverture de voirie ne soit nécessaire lors des 

raccordements aux habitations. 

Les travaux d'infrastructure respecteront les prescriptions imposées lors de la délivrance du permis de lotir et 

les cahiers des charges en vigueur en région wallonne. 

Le projet définitif des travaux d'infrastructure sera soumis au Collège Echevinal avant la mise en 

adjudication ou avant le début des travaux si EURO EDILE réalise elle-même les travaux. 

- Article 2 : 

EURO EDILE s'engage à céder gratuitement à la Commune, en pleine propriété et quitte et libre de toutes 

charges ou inscriptions généralement quelconques, les assiettes des voiries ainsi que leurs équipements et 

dépendances, les zones de verdure et les zones à destination publique. 



Le lotissement est prévu en 2 phases et la 1ère phase est délimitée sur le plan (projet modificatif n°4). 

Il est rappelé quelques passages de l'article 55 du C.W.A.T.U.P.: 

- le titulaire du permis-de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et 

l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région Wallonne, de la Province, de la Commune et des 

acquéreurs de lots et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

- Le permis est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposées ou 

fourni les garanties financières exigées dans les 5 ans de sa délivrance. 

- le permis détermine le point de départ du délai de péremption de 5 ans pour la 2ème phase. 

La reprise des voiries et de leurs équipements par la Commune interviendra après la réception définitive de chacune 

des phases, soit un an après chacune des réceptions provisoires. 

Cette reprise ne sera définitive qu'après approbation de la décision communale par l'autorité de tutelle. 

La zone verte de 5m de largeur derrière les parcelles de la Rue du Caudia ne sera pas reprise par la 

Commune, elle sera incorporée aux lots 3 à 16 et entretenue par les acquéreurs de ces lots. De la même 

manière, la zone verte créée sur le lot II ne sera pas reprise par la Commune et elle sera entretenue par 

l'acquéreur du lot II. 

Il est interdit à l'ensemble des entrepreneurs travaillant à l'exécution de la 2ème phase, d'emprunter les voiries exécutées lors 

de la 1ère phase. 

Tout manquement à cette disposition est constaté par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à 

EURO EDILE par lettre recommandée à la Poste. 

EURO EDILE est tenue de remettre en état les voiries dans les 15 jours de calendrier suivant le jour déterminé par la 

date postale de l'envoi du procès-verbal. Passé ce délai, une pénalité de 1.000,-Francs par jour pourra être appliquée 

jusqu'au jour où la remise en état est effectuée correctement. 

- Article 3 : 

Les trottoirs seront exécutés après la construction des habitations. 

La Commune donnera l'ordre de commencer les travaux lorsqu'au moins 90% des lots d'une phase seront 

construits. EURO EDILE devra commencer ces travaux dans les 2 mois de l'ordre donné par la Commune. 

Le Conseil Communal, en séance du 29 mars 1994, a décidé de vendre les parcelles communales cadastrées A 

22E et 17B4, d'une contenance totale de 36a 35ca, pour le prix de 1.500.000,-Francs, à EURO EDILE. 

Une des conditions de cette vente est: "La Commune de Manage s'engage, quant à elle, à établir à ses frais 

les trottoirs requis à front de la voirie actuellement existante (Rue de l'Agriculture)". 

- Article 4 : 

Les permis de bâtir dans le lotissement pourront être délivrés à partir de la réception provisoire de chaque phase, sauf pour les 2 

lots situés Rue Léon Debelle, qui pourront étre octroyés après la délivrance du permis de lotir. 

Le lotisseur sera tenu d'entretenir les nouvelles voiries et l'ensemble des équipements communautaires pendant une 

période d'un an à dater de la réception provisoire. 

- Article 5:  

Les ayants droit ou donataires éventuels seront tenus de respecter la présente convention dans toutes ses 

stipulations et conditions. 

- Article 6: 

En vertu de l'article 55 par.3 du. C.W.A.P.U.P., EURO EDILE ne peut exposer en vente ou vendre un lot faisant partie d'une 

phase de ce lotissement avant d'avoir soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières 

nécessaires à leur exécution (c'est-à-dire garanties financières pour la réalisation de l'équipement complet de la phase 1, en ce 

compris les travaux de trottoirs et ultérieurement garanties financières pour la réalisation de la phase 2). 

- Article 7: 

EURO EDILE doit avertir la Commune du début des travaux au moins 8 jours à l'avance. 

La Commune assurera la surveillance des travaux et procèdera aux réceptions de ceux-ci. (…) » 

Considérant que la réception définitive pour la phase une (rue de Bévagna) a eu lieu en date du vingt-huit 

septembre deux mille et la réception définitive pour la phase deux (rue du Médoc) a été donnée de façon tacite en 

raison du dépassement des délais. 

Considérant que le rapport au directeur général établi par le collège des Bourgmestre et échevins de la commune 

de Manage en date du vingt-deux février deux mille seize reprend textuellement et partiellement ce qui suit : 

« (…) Selon la convention passée entre la S.A. EURO EDILE et la Commune le 06/04/1998, dès que le 

chantier est réceptionné définitivement, le promoteur cède gratuitement à la Commune, en pleine propriété et 

libre de toutes charges ou inscriptions généralement quelconques, les assiettes des voiries ainsi que leurs 

équipements et dépendances, les zones de verdures et les zones à destination publiques. 

La réception définitive pour la Phase 1 (Rue de Bévagna) a eu lieu le 28/09/2000. Aucune remarque n'a été 

émise. 



La réception définitive pour la Phase 2 (Rue du Médoc) a été donnée de façon tacite vu le dépassement des 

délais. 

Le lotisseur devait exécuter l'ensemble des trottoirs de cette phase. 

A ce jour, cet aménagement est réalisé. 

Le service est désormais en possession des plans ASBUILT du lotissement et possède donc les renseignements 

nécessaires lors de diverses interventions. 

Proposition du service : 

Bien que l'état des voiries ne soit visiblement pas très bon (voir illustrations photographiques), nous estimons 

malheureusement que le délai raisonnable pour contester cette reprise est largement dépassé et que le 

lotisseur ne peut être sanctionné du laxisme des fonctionnaires qui étaient en charge du suivi de ce dossier à 

l'époque. 

En ce qui concerne la Division Travaux, ce dossier peut être clôturé. 

Conformément à la .décision du Collège Communal du 09 février 2015, une copie du dossier sera transmise : 

Au service Urbanisme pour vérification de la conformité des aménagements réalisés selon le permis 

d'urbanisme délivré à l'époque ; 

Au service Patrimoine pour instruction d'un dossier de reprise de voiries. 

Il appartient au Collège communal de marquer son accord sur la proposition du service. (…) ». 

Considérant que dès lors, il serait judicieux de reprendre gratuitement ces voiries et ses équipements urbains ; 

Considérant qu’un acte authentique sera dressé par Maître Denis GILBEAU afin de concrétiser cette reprise ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : De marquer son accord sur la reprise pour le prix de UN EUROS (1,00€)  du bien mieux décrit ci-

après et ce, en vue de l’inclure dans le domaine public communal. 

Le bien :  

Les assiettes de voiries, les voiries et trottoirs ainsi que toutes leurs infrastructures, équipements et dépendances, 

les zones de verdures et les zones à destination publique ci-après décrits, cadastrés de la manière ci-après décrite, 

reprises sous les noms « rue du Médoc » et « rue de Bévagna » et au cadastre « rue de l’Agriculture ». 

L'infrastructure comprend notamment les travaux de voiries, d'égouttage, de distribution d'eau (y compris les 

bornes d'incendie), de distribution d'énergie (gaz, électricité) et d'éclairage public (en bordure de voiries et dans 

les venelles), le réseau téléphonique, le réseau de télédistribution, l'aménagement des zones vertes et la 

signalisation routière. 

1/ Un jardin sis Champ du Moulin, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre 

deux mille seize section A numéro 0017R4 P0000 pour une contenance de vingt-six ares cinquante-deux 

centiares (26a 52ca) ; 

2/ Un jardin sis Champ du Moulin, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre 

deux mille seize section A numéro 0019B P0000 pour une contenance de cinquante-cinq ares quatre 

centiares (55a 4ca) ; 

3/ Un jardin sis rue du Médoc, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux 

mille seize section A numéro 0023C6 P0000 pour une contenance de vingt-six centiares (26ca) ; 

4/ Un jardin sis rue du Médoc, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux 

mille seize section A numéro 0023S6 P0000 pour une contenance de vingt-neuf centiares (29ca) ; 

5/ Un chemin sis rue de l’agriculture, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre 

deux mille seize section A numéro 0023V6 P0000 pour une contenance de quatre-vingts ares septante-sept 

centiares (80a 77ca) ; 

6/ Un terrain sis rue du Médoc, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux 

mille seize section A numéro 0023K7 P0000 pour une contenance de cinquante ares soixante-cinq centiares (55a 

65ca). 

Les équipements desdites voiries font également l’objet de la présente vente, à savoir les réseaux d’égouttage 

jusqu’à leur raccord au collecteur, les revêtements, les bordures, les filets d’eau, les avaloirs, les collecteurs, les 

chambres de visite et tous ouvrages généralement quelconques, sauf pour les conduites de gaz, les câbles 

d’électricité et de télédistribution qui restent par convention la propriété des régies intercommunales ou sociétés 

de distribution. 

Article 2 : De marquer son accord le projet d’acte authentique qui fait partie intégrante de la présente ; acte 

authentique constatant cette reprise qui sera passé devant le Notaire Denis GILBEAU. 

Article 3 : Cette rétrocession a lieu pour cause d’utilité publique.  

Article 4 : de prendre en charge les frais, droits et honoraires des présentes à savoir : 

 



 

Frais d'acte de la Commune de Manage   
Sous réserve d'erreur et d'omission    

      
Prix d'achat:     € 1,00 

      
Frais d'acte de vente:    € 1.715,00 

1) Enregistrement    Gratuit  
2) Enregistrement annexe   Néant  
3) Transcription   € 220,00  
4) Honoraires   Néants  
5) Frais d'acte + e-registration (3 états hyp.) € 1.445,00  
6) Droits d'écriture   € 50,00  
TVA (21%) sur postes 4, 5, 6   € 313,95 

      
Soit un total à rapporter le jour de l'acte de:  € 2.029,95 

      
 

 

Projet d’acte authentique qui fait partie intégrante : 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

Le  
Devant nous, Denis GILBEAU, Notaire résidant à  MANAGE, 

Dénommé ci-après : « Le Notaire ». 

ONT COMPARU :          

1/ La société privée à responsabilité limitée « EURO-EDILE », en liquidation, ayant son siège social à Manage ex Bois-d’Haine, rue du 

Médoc, 18G. 

Société inscrite à la Banque Carrefour d’Entreprise sous le n°0440.082.664 et immatriculée à la TVA sous le 

n°440.082.664. 

Société constituée sous forme d’une société anonyme aux termes d'un acte reçu par Maître Xavier BUTAYE, 

Notaire résidant à Ecaussinnes, en date du vingt et un février mil neuf cent nonante, publié aux annexes au 

Moniteur belge du vingt-deux mars mille neuf cent nonante, sous le numéro 9OO322-369. 
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Denis 

GILBEAU, Notaire à Manage, en date du vingt-sept juin deux mille neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-et-un août 

deux mille neuf, sous le numéro 09119696. 

Société dissoute et mise en liquidation aux termes de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Denis GILBEAU 

en date du vingt-six septembre deux mille treize, publié aux annexes du Moniteur belge le treize novembre deux mille treize sous le 

numéro 13170837. 

Ici représentée par son liquidateur, Monsieur Luigi TARARA, domicilié à Manage ex Bois d’Haine, rue du 

Médoc, 18G. 
Nommé à cette fonction aux termes d’un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-six septembre deux mille 

treize, publié aux annexes du Moniteur belge du treize novembre deux mille treize, sous le numéro 13170837. 

Pour autant que de besoin, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Denis GILBEAU à Manage 

en date du trente et un décembre deux mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur belge du sept mai deux mille quinze, sous le 

numéro 15064678, autorise le liquidateur à accomplir les actes prévus à l’article 187 du Code des sociétés sans devoir recourir à 

l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise et à vendre les biens ci-après décrits. 

Comparante dont la dénomination juridique est bien connue du notaire instrumentant. 

2/ La commune de Manage.  

Ici représentée par :  

a) Monsieur HOYAUX Pascal, Bourgmestre, domicilié à Manage, rue de Bascoup, n°432. 

b) Monsieur MINNE Marc, Directeur général, domicilié à La Louvière ex-Saint Vaast, rue d’Ombrie, n°9. 

c) et, pour autant que de besoin, Monsieur CERISIER Christian, Directeur financier, domicilié à Binche ex Waudrez, rue Mon 

Plaisir, n°32. 

Agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communal du *** deux mille dix-sept, dont l’extrait conforme restera ci-annexé 

mais ne sera pas transcrit au deuxième bureau des Hypothèques de Charleroi. 

Comparante dont la dénomination est bien connue du notaire instrumentant. 

L’identification au registre national est mentionnée avec l’accord exprès desdits comparants. 

EXPOSE PREALABLE 

1/ La société privée à responsabilité limitée « EURO-EDILE » précitée, constituée sous forme d’une société anonyme, a acquis, aux 

termes d’un acte reçu par Maître Baudouin CASSART, Notaire ayant résidé à La Louvière ex Houdeng-Aimeries en date du treize mars 

mille neuf cent nonante, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le vingt-sept mars suivant, volume 10207 numéro 1, 



de : 1/ Monsieur ESTIENNE Henri Nestor de La Louvière ; 2/ Monsieur ESTIENNE Robert Hector de La Louvière ; 3/ Madame 

ESTIENNE Andrée Marie de La Louvière ; 4/ Madame ESTIENNE Paule Jeanne de Leuze, les biens suivants : 

COMMUNE DE MANAGE ex BOIS-D’HAINE – DEUXIEME DIVISION : 

Un ensemble de terrains avec ruines, situé à proximité de la Grand’Rue, à la rue de l’Agriculture, avec accès à la rue Léon Debelle, 

cadastré ou l’ayant été section A partie du numéro a4, et numéros 18b, 18c, 19a, 20, 21, 22d, 23 l 3, 24 n 4 et 24 r 4, d’une contenance 

selon cadastre et d’après différence de sept hectares quarante –deux ares quatre-vingts centiares seize décimilliares (7ha 42a 80ca 

16dma). 

2/ Les biens ont fait l’objet d’un permis de lotir délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Manage en date du 

sept avril mille neuf cent nonante-huit sous les références 10051/48L. 

3/ Les biens ont fait l’objet d’un acte de lotissement reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant résidé à Manage en date du vingt-trois 

juin mille neuf cent nonante-huit, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le vingt-neuf juin suivant, volume 12738 

numéro 15. 

4/ Les biens ont fait l’objet d’un acte contenant modification de la division de lotissement précitée, reçu par Maître Robert COLIN, 

Notaire ayant résidé à Manage en date du vingt-trois août deux mille, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le trente 

août suivant, volume 13468 numéro 12. 

5/ Les biens ont fait l’objet d’un second acte contenant modification de la division de lotissement précitée, reçu par Maître Robert 

COLIN, Notaire ayant résidé à Manage en date du seize octobre deux mille, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le 

dix-neuf octobre suivant, volume 13518 numéro 2. 

6/ Les biens ont fait l’objet d’un permis de lotir modificatif délivré par le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme 

et de l’environnement aux termes d’un arrêté rendu le vingt-cinq juin deux mille trois (DB25043/03.4). 

7/ Les biens ont fait l’objet d’un acte de division modificatif reçu par Maître Denis GILBEAU, Notaire résidant à Manage, en date du 

quatorze juin deux mille quatre, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le seize juillet deux mille quatre sous la 

formalité 44-T-16/07/2004-8941. 

8/ En vertu d’une convention sous seing privé intervenue entre la société privée à responsabilité limitée « EURO-EDILE » précitée, 

constituée sous forme d’une société anonyme et la Commune de Manage en date du six avril mille neuf cent nonante-huit, la société 

privée à responsabilité limité « EURO-EDILE » s’est engagée à : 

- Réaliser à ses frais l’ensemble de l’infrastructure du lotissement ; 

- Céder gratuitement à la Commune, en pleine propriété et quitte et libre de toutes charges ou inscriptions généralement quelconques, les 

assiettes des voiries ainsi que leurs équipements et dépendances, les zones de verdure et les zones à destination publique.  

Ladite convention sous seing privé reprend textuellement et partiellement ce qui suit : 

« (…) - Article 1 : 

EURO EDILE est propriétaire de terrains sis à Manage (Bois d’Haine), Rue de l’Agriculture, rue Léon Debelle et Rue du Caudia, 

cadastrés section A n°s 18B, 18C, 19D, 20, 21, 22D, 23E, 24N4, 24M4, 17D et 22G. Ces terrains ont fait l’objet d’une demande de 

permis de lotir (dossier du Ministère de la Région Wallonne, Direction de Mons, n° 10051/48L, entré le 13/04/ 1994 et complété le 

06/10/1997. 

EURO EDILE s’est engagée, par lettre du 05/06/1997, à réaliser à ses frais l’ensemble de l’infrastructure du lotissement décrit dans le 

cahier spécial des charges faisant partie du dossier de demande de permis de lotir.  

L'infrastructure comprend notamment les travaux de voiries, d'égouttage, de distribution d'eau (y compris les bornes d'incendie), de 

distribution d'énergie (gaz, électricité) et d'éclairage public (en bordure de voiries et dans les venelles), le réseau téléphonique, le réseau 

de télédistribution, l'aménagement des zones vertes et la signalisation routière. 

L'infrastructure sera établie de telle façon qu'aucune ouverture de voirie ne soit nécessaire lors des raccordements aux habitations. 

Les travaux d'infrastructure respecteront les prescriptions imposées lors de la délivrance du permis de lotir et les cahiers des 

charges en vigueur en région wallonne. 

Le projet définitif des travaux d'infrastructure sera soumis au Collège Echevinal avant la mise en adjudication ou avant le début des 

travaux si EURO EDILE réalise elle-même les travaux. 

- Article 2 : 

EURO EDILE s'engage à céder gratuitement à la Commune, en pleine propriété et quitte et libre de toutes charges ou inscriptions 

généralement quelconques, les assiettes des voiries ainsi que leurs équipements et dépendances, les zones de verdure et les zones à 

destination publique. 

Le lotissement est prévu en 2 phases et la 1ère phase est délimitée sur le plan (projet modificatif n°4). 

Il est rappelé quelques passages de l'article 55 du C.W.A.T.U.P.: 

- le titulaire du permis-de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du 

lotissement à l'égard de la Région Wallonne, de la Province, de la Commune et des acquéreurs de lots et ce, dans les limites déterminées par les 

articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

- Le permis est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposées ou fourni les garanties 

financières exigées dans les 5 ans de sa délivrance. 

- le permis détermine le point de départ du délai de péremption de 5 ans pour la 2ème phase. 

La reprise des voiries et de leurs équipements par la Commune interviendra après la réception définitive de chacune des phases, soit un an après 

chacune des réceptions provisoires. 

Cette reprise ne sera définitive qu'après approbation de la décision communale par l'autorité de tutelle. 

La zone verte de 5m de largeur derrière les parcelles de la Rue du Caudia ne sera pas reprise par la Commune, elle sera 

incorporée aux lots 3 à 16 et entretenue par les acquéreurs de ces lots. De la même manière, la zone verte créée sur le lot II ne sera 

pas reprise par la Commune et elle sera entretenue par l'acquéreur du lot II. 

Il est interdit à l'ensemble des entrepreneurs travaillant à l'exécution de la 2ème phase, d'emprunter les voiries exécutées lors de la 1ère phase. 

Tout manquement à cette disposition est constaté par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à EURO EDILE par lettre 

recommandée à la Poste. 

EURO EDILE est tenur de remettre en état les voiries dans les 15 jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du 

procès-verbal. Passé ce délai, une pénalité de 1.000,-Francs par jour pourra être appliquée jusqu'au jour où la remise en état est effectuée 

correctement. 



- Article 3 : 

Les trottoirs seront exécutés après la construction des habitations. 

La Commune donnera l'ordre de commencer les travaux lorsqu'au moins 90% des lots d'une phase seront construits. EURO EDILE 

devra commencer ces travaux dans les 2 mois de l'ordre donné par la Commune. 

Le Conseil Communal, en séance du 29 mars 1994, a décidé de vendre les parcelles communales cadastrées A 22E et 17B4, d'une 

contenance totale de 36a 35ca, pour le prix de 1.500.000,-Francs, à EURO EDILE. 

Une des conditions de cette vente est: "La Commune de Manage s'engage, quant à elle, à établir à ses frais les trottoirs requis à 

front de la voirie actuellement existante (Rue de l'Agriculture)". 

- Article 4 : 

Les permis de bâtir dans le lotissement pourront être délivrés à partir de la réception provisoire de chaque phase, sauf pour les 2 lots situés Rue Léon Debelle, 

qui pourront étre octroyés après la délivrance du permis de lotir. 

Le lotisseur sera tenu d'entretenir les nouvelles voiries et l'ensemble des équipements communautaires pendant une période d'un an à dater 

de la réception provisoire. 

- Article 5:  

Les ayants droit ou donataires éventuels seront tenus de respecter la présente convention dans toutes ses stipulations et conditions. 

- Article 6: 

En vertu de l'article 55 par.3 du. C.W.A.P.U.P., EURO EDILE ne peut exposer en vente ou vendre un lot faisant partie d'une phase de ce lotissement avant 

d'avoir soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution (c'est-à-dire garanties financières pour la 

réalisation de l'équipement complet de la phase 1, en ce compris les travaux de trottoirs et ultérieurement garanties financières pour la réalisation de la 

phase 2). 

- Article 7: 

EURO EDILE doit avertir la Commune du début des travaux au moins 8 jours à l'avance. 

La Commune assurera la surveillance des travaux et procèdera aux réceptions de ceux-ci. (…) » 

9/ La réception définitive pour la phase une (rue de Bévagnia) a eu lieu en date du vingt-huit septembre deux mille et la réception 

définitive pour la phase deux (rue du Médoc) a été donnée de façon tacite en raison du dépassement des délais. 

10/ Le rapport au directeur général établi par le collège des Bourgmestre et échevins de la commune de Manage en date du vingt-deux 

février deux mille seize reprend textuellement et partiellement ce qui suit : 

« (…) Selon la convention passée entre la S.A. EURO EDILE et la Commune le 06/04/1998, dès que le chantier est réceptionné 

définitivement, le promoteur cède gratuitement à la Commune, en pleine propriété et libre de toutes charges ou inscriptions 

généralement quelconques, les assiettes des voiries ainsi que leurs équipements et dépendances, les zones de verdures et les zones à 

destination publiques. 

La réception définitive pour la Phase 1 (Rue de Bévagna) a eu lieu le 28/09/2000. Aucune remarque n'a été émise. 

La réception définitive pour la Phase 2 (Rue du Médoc) a été donnée de façon tacite vu le dépassement des délais. 

Le lotisseur devait exécuter l'ensemble des trottoirs de cette phase. 

A ce jour, cet aménagement est réalisé. 

Le service est désormais en possession des plans ASBUILT du lotissement et possède donc les renseignements nécessaires lors de 

diverses interventions. 

Proposition du service : 

Bien que l'état des voiries ne soit visiblement pas très bon (voir illustrations photographiques), nous estimons malheureusement que 

le délai raisonnable pour contester cette reprise est largement dépassé et que le lotisseur ne peut être sanctionné du laxisme des 

fonctionnaires qui étaient en charge du suivi de ce dossier à l'époque. 

En ce qui concerne la Division Travaux, ce dossier peut être clôturé. 

Conformément à la .décision du Collège Communal du 09 février 2015, une copie du dossier sera transmise : 

Au service Urbanisme pour vérification de la conformité des aménagements réalisés selon le permis d'urbanisme délivré à l'époque; 

Au service Patrimoine pour instruction d'un dossier de reprise de voiries. 

Il appartient au Collège communal de marquer son accord sur la proposition du service. (…)  ». 

CECI EXPOSE : 

La comparante sub 1/, à savoir la société privée à responsabilité limitée « EURO-EDILE », ci-après dénommée "le Vendeur" ou "les 

Vendeurs" nous a déclaré, par les présentes, vendre, céder et transporter sous la garantie ordinaire de droit et pour quitte et libre de 

toutes charges privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de toutes inscriptions et transcriptions généralement quelconques à la comparante 

sub 2/, à savoir la commune de Manage, ci-après dénommée "l'Acquéreur" ou "les Acquéreurs", ici présent, acceptant et acquérant 

pour compte du patrimoine communal public, le bien ci-après décrit. 

DESIGNATION DU BIEN. 

COMMUNE DE MANAGE ex BOIS D’HAINE – DEUXIEME DIVISION 
Les assiettes de voiries, les voiries et trottoirs ainsi que toutes leurs infrastructures, équipements et dépendances, les zones de verdures et 

les zones à destination publique ci-après décrits, cadastrés de la manière ci-après décrite, reprises sous les noms « rue du Médoc » et « rue 

de Bévagna » et au cadastre « rue de l’Agriculture ». 

L'infrastructure comprend notamment les travaux de voiries, d'égouttage, de distribution d'eau (y compris les bornes d'incendie), de 

distribution d'énergie (gaz, électricité) et d'éclairage public (en bordure de voiries et dans les venelles), le réseau téléphonique, le réseau 

de télédistribution, l'aménagement des zones vertes et la signalisation routière. 

1/ Un jardin sis Champ du Moulin, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux mille seize section 

A numéro 0017R4 P0000 pour une contenance de vingt-six ares cinquante-deux centiares (26a 52ca) ; 

2/ Un jardin sis Champ du Moulin, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux mille seize section 

A numéro 0019B P0000 pour une contenance de cinquante-cinq ares quatre centiares (55a 4ca) ; 

3/ Un jardin sis rue du Médoc, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux mille seize section A 

numéro 0023C6 P0000 pour une contenance de vingt-six centiares (26ca) ; 

4/ Un jardin sis rue du Médoc, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux mille seize section A 

numéro 0023S6 P0000 pour une contenance de vingt-neuf centiares (29ca) ; 



5/ Un chemin sis rue de l’agriculture, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux mille seize section 

A numéro 0023V6 P0000 pour une contenance de quatre-vingts ares septante-sept centiares (80a 77ca) ; 

6/ Un terrain sis rue du Médoc, cadastré suivant extrait de la matrice cadastrale en date du douze septembre deux mille seize section A 

numéro 0023K7 P0000 pour une contenance de cinquante ares soixante-cinq centiares (55a 65ca). 

Les équipements desdites voiries font également l’objet de la présente vente, à savoir les réseaux d’égouttage jusqu’à leur raccord au 

collecteur, les revêtements, les bordures, les filets d’eau, les avaloirs, les collecteurs, les chambres de visite et tous ouvrages généralement 

quelconques, sauf pour les conduites de gaz, les câbles d’électricité et de télédistribution qui restent par convention la propriété des régies 

intercommunales ou sociétés de distribution. 

Désignés aux présentes par les termes « Le bien ». 

ORIGINE DE PROPRIETE. 

Le vendeur est propriétaire du bien prédécrit pour l'avoir acquis, sous plus grande contenance aux termes d'un acte reçu par les 

notaires Baudouin CASSART, ayant résidé à La Louvière ex Houdeng-Aimeries et Xavier BUTAYE, ayant résidé à Ecaussinnes, en 

date du treize mars mille neuf cent nonante, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Charleroi le vingt-sept mars suivant, 

volume 10207 numéro 1 de : 1/ Monsieur ESTIENNE Henri Nestor de La Louvière ; 2/ Monsieur ESTIENNE Robert Hector de La 

Louvière ; 3/ Madame ESTIENNE Andrée Marie de La Louvière et 4/ Madame ESTIENNE Paule Jeanne de Leuze. 

Précédemment le bien prédécrit appartenait en propre, sous plus grande contenance, depuis plus de trente ans à Monsieur 

ESTIENNE Hector. 

Celui-ci est décédé à La Louvière le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-quatre, laissant pour seuls héritiers légaux et réservataires 

ses quatre enfants : ESTIENNE 1/ Henri ; 2/ Robert ; 3/ Paule et 4/ Andrée, prénommés. Ceux-ci ont recueilli sa succession en vertu 

du testament que leur père a dicté au notaire LOUVIAU, ayant résidé à La Louvière, le quinze septembre mil neuf cent cinquante-

neuf. 

L'acquéreur déclare se contenter de l'origine de propriété qui précède et ne pas exiger du vendeur d'autre titre qu'une expédition des 

présentes. 

PROPRIETE - JOUISSANCE - OCCUPATION - IMPOTS. 

- L'acquéreur sera propriétaire du bien à compter de ce jour. 

- Il  en aura la jouissance par la prise de possession réelle à compter de ce jour, le bien étant libre d’occupation. 

L’acquéreur supportera toutes les contributions, taxes et impositions généralement quelconques, mises ou à mettre sur ledit bien au profit 

de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des Communes ou de tout autre organisme public, également à compter de ce 

jour. 

CONDITIONS GENERALES. 

1/ Le bien est vendu dans son état actuel, sans recours contre le vendeur, soit pour mauvais état du bâtiment, soit pour vices de 

construction éventuels pouvant affecter les parties bâties, vétusté ou de toutes autres causes, apparents ou cachés, soit pour vices du sol ou 

du sous-sol.  

Le vendeur déclare  qu’à sa connaissance il n’existe pas de vices cachés grevant le bien. 

2/ Les contenances ci-dessus indiquées ne sont pas garanties, toute différence en plus ou en moins que pourrait révéler un mesurage 

ultérieur, fût-elle supérieure à un/vingtième fera profit ou perte pour l'acquéreur, sans bonification, ni indemnité. 

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourrait se prévaloir d'une inexactitude ou 

d'une omission dans lesdites indications. 

3/ L'acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les mitoyennetés et/ou les clôtures vers les 

propriétés voisines. 

4/ Le bien est en outre vendu  avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont il 

pourrait être avantagé ou grevé, sauf à l'acquéreur à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres. 

Cette stipulation n'est pas une clause de style, mais une condition formelle de la présente vente, le vendeur déclarant qu'à sa connaissance, 

sous réserve de ce qui pourrait être dit ci-après, il n'existe pas de servitudes ou obligations grevant ou avantageant le bien vendu, et que, 

personnellement il n'en a conféré aucune. 

Mais à tous ces égards, l'acquéreur devra agir à ses frais, risques et périls et sans l'intervention du vendeur ni recours contre lui. 

5/ Tous droits et actions pouvant appartenir au vendeur, relativement au bien vendu font partie de la présente vente. 

DEGATS MINIERS. 

L'acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur, dans toutes actions nées ou à naître qui 

pourraient lui appartenir du chef de dégradations passées, présentes ou futures, occasionnées au bien faisant l'objet de la présente vente, 

par suite de l'exploitation de mines, minières, carrières ou autres activités quelconques, ces actions étant transmises avec le bien à 

l'acquéreur, mais sans qu'il soit autrement garanti que pareil droit existe, et sauf toute convention contraire à révéler par tout titre 

antérieur, même à l'insu du vendeur mais à respecter par l'acquéreur. 

URBANISME. 

Généralités 

L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté antérieurement aux présentes, tous renseignements sur 

la situation urbanistique du bien présentement vendu et sur son environnement. 

En outre, le notaire attire tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît expressément, sur l’importance et la nécessité 

qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale 

applicable, l’affectation du bien et la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité 

des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune où 

se situe le bien, service auquel il peut demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble 

jusqu’à ce jour, afin de vérifier l’affectation du bien et qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans le bien en contravention avec les 

prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme. 

Déclarations 

- En application du nouveau Code de développement territorial, ci-après dénommé « CoDT(bis) », le vendeur déclare : 

1. que, sous réserve de ce que dit le cas échéant ci-après,  le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme, ni de lotir, 



ni d’urbanisation, ni d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des 

actes et travaux visés à l’article D.IV.4 du CoDT(bis) et qu'en conséquence, aucun engagement n'est pris quant à la possibilité 

d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien. 

2. garantir en vertu de l’article D.IV.99, §1, 4° du CoDT(bis) à l’acquéreur la conformité des actes et travaux, que le cas échéant, il 

a personnellement effectués en l’immeuble, et ce en conformité avec les prescriptions urbanistiques et notamment qu’il a ou n’a 

pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, §1, 1°, 2° ou 7° 

3. qu’à sa connaissance, 

- le bien se situe en zone d’habitat et en zone d’aménagement communal concerté ; 

- le bien sous 1/ se situe en zone d’espaces verts et en zone d’aménagement communal concerté ; 

- les biens sous 2/, 3/ et 5/ se situent en zone d’aménagement concerté ; 

Au plan de secteur La Louvière-Soignies. 

4. que le bien a fait l’objet d’un permis de lotir délivré par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manage sous 

les références EURO EDILE – CHAMP DE LA MOTTE – n°10051/48L. 

5. que le bien a fait l’objet : 

- d’un acte de lotissement reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant résidé à Manage en date du vingt-trois juin mille neuf 

cent nonante-huit, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le vingt-neuf juin suivant, volume 12738 numéro 

15 ; 

- d’un acte contenant modification de la division de lotissement précitée, reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant résidé à 

Manage en date du vingt-trois août deux mille, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le trente août suivant, 

volume 13468 numéro 12 ; 

- d’un second acte contenant modification de la division de lotissement précitée, reçu par Maître Robert COLIN, Notaire ayant 

résidé à Manage en date du seize octobre deux mille, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le dix-neuf 

octobre suivant, volume 13518 numéro 2. 

L'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance pour en avoir reçu les copies antérieurement aux présentes. Ce dernier est 

entièrement subrogé dans tous les droits et obligations contenus dans lesdits actes. Il devra se conformer en tous points aux 

stipulations contenues dans lesdits actes et en imposer le respect et l'exécution à ses héritiers, locataires, successeurs et ayants-

droit à tous titres. 

- d’un permis de lotir modificatif délivré par le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 

l’environnement aux termes d’un arrêté rendu le vingt-cinq juin deux mille trois (DB25043/03.4). 

- d’un acte de division modificatif reçu par Maître Denis GILBEAU, Notaire résidant à Manage, en date du quatorze juin deux 

mille quatre, transcrit au second bureau des Hypothèques de Charleroi le seize juillet deux mille quatre sous la formalité 44-T-

16/07/2004-8941. 

- Le vendeur déclare que le bien :  

* ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement, anciennement permis d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de 

l’article 60 du règlement générale sur  la protection de l'environnement. 

* n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement, en application de l’article 196 du Code wallon du Patrimoine ; 

* n'est ni inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du Patrimoine; 

* n'est  ni repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du Code wallon du Patrimoine ; 

* et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection telle que définie à l’article 209 du Code wallon du Patrimoine.   

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

* soit soumis au droit de préemption visé aux articles D.IV.17 et suivants du CoDT(bis) ; 

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

* soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites à réaménager; 

* soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal; 

* soit repris dans ou à proximité d’un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l’article D.IV.57, 1°, du CoDT(bis) et plus 

généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l’article D.IV.57 du CoDT(bis) susceptibles de conditionner lourdement voire 

d’hypothéquer toute délivrance d’autorisation administrative (permis d’urbanisme, permis de lotir, ...). 

- Le notaire instrumentant a interrogé l'administration communale concernée afin d’obtenir tous renseignements urbanistiques utiles. 

Il en résulte que ladite administration lui a répondu en date du six octobre deux mille seize en lui délivrant un certificat d’urbanisme 

numéro un sous la référence CU1 n°2016/338/cs, lequel stipule textuellement et partiellement ce qui suit : 

« Le bien en cause :  

• se situe en zone d'habitat et zone d'aménagement communal concerté (17 r4, 23 v6), zone d'espaces verts et zone d'aménagement 

communal concerté (19b), zone d'aménagement concerté (23 c6, s6, k7) au plan de secteur de « La Louvière- Soignies », adopté par 

arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09/07/1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets 

• est repris en zone d'habitat résidentiel à faible densité au schéma de structure  

• est compris dans le lotissement EURO EDILE - CHAMP DE LA MOTTE - n° 10051/48L qui n'a pas cessé de produire ses effets 

• est situé en zone inondable : cf. carte 

• est situé en zone de captage : zone de prévention éloignée forfaitaire IIb  

• n'est pas situé, à notre connaissance, dans un plan d'expropriation 

• ne subit pas à notre connaissance, de transport de produits gazeux ou d'emprises en sous-sol 

• est situé le long d'une voirie équipée en eau, électricité, égout (demande de raccordement à l'égout à effectuer auprès du 

service Travaux). La voirie est pourvue d'un revêtement hydrocarboné, d'une largeur suffisante compte tenu de la situation 

des lieux. 

Un dossier de R.U.E. est en cours d'élaboration. (…) » 

L'acquéreur déclare avoir reçu une copie de cette lettre et de ses annexes et en avoir pris connaissance, et il dispense le notaire 

instrumentant d'en faire plus ample mention aux présentes. 



- Il est en outre rappelé que : 

* Il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du CoDT(bis), à défaut d’avoir 

obtenu un permis d’urbanisme ;  

* Il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 

* L’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis. 

* L’existence d’un périmètre visé à l’article D.IV.57 du CoDT(bis) ou éventuellement la proximité avec l’un de ceux-ci, dont l’accès est 

limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis 

d’urbanisme ou d’urbanisation mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été 

précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d’un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » 

s’accompagner d’effets identiques dans l’attente de l’adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces 

sites (Voy. http://www.seveso.be/hp/hp.asp pour les établissements « Seveso » en Belgique et 

http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto pour localiser les établissements « Seveso » en Belgique, mais également d’identifier, 

autour de chacun de ces sites, le tracé des « zones vulnérables » et des « zones vulnérables provisoires ». 

ETAT DU SOL. 

A. Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait qu’en vertu de l’article D.IV.99, §1er, 1°, du CoDT(bis) et du 

décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols, le vendeur est tenu de mentionner à l’acquéreur les données 

relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l’article 10 du décret.  

A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que le vendeur est dans l'impossibilité de produire un extrait 

de celle-ci.  

Il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du vendeur des obligations d'investigation, d'assainissement ou de 

sécurité, en cas de mutation de sol; de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne foi » oblige le 

vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation. 

B. Dans ce contexte, le vendeur déclare : 

1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné 

de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;  

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé 

d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols 

en vigueur en Région wallonne.  

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien 

présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution 

éventuel.  

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, le vendeur est exonéré vis-à-vis de l'acquéreur de toute charge relative 

à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au 

bien vendu. 

INSTALLATION ELECTRIQUE. 

L’arrêté royal du premier avril deux mille six modifiant l’arrêté royal du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-un rendant obligatoire le 

Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines  lignes de transport et de distribution 

d’énergie électrique et modifiant l’article 276 du Règlement général sur les installations électriques a été publié au Moniteur belge du 

vingt avril deux mille six. Cet arrêté entre en vigueur le premier juillet deux mille huit. 

A partir du premier juillet deux mille huit, lors d’un transfert de propriété d’une unité d’habitation concernée, le vendeur devra faire 

effectuer à sa charge une visite de contrôle de l’installation à basse tension par un organisme agrée et il devra transmettre ensuite le 

procès-verbal de visite au notaire. La convention de transfert de propriété mentionnera la remise de l’original du procès verbal de visite. 

Les comparants déclarent que l’Arrêté Royal précité n’est pas d’application, ne s’agissant pas de la vente d’une unité d’habitation.  

INONDATIONS – ZONES A RISQUES 

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l’arrêté royal du vingt-huit février deux mille sept 

portant délimitation des zones à risques visées à l’article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat 

d’assurance terrestre. 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien prédécrit se situe dans une zone où l’aléa d’inondation par débordement des cours 

d’eau est en partie nul et en partie faible/moyen. 

PRIX.  

La présente vente est en outre consentie et acceptée pour le prix de UN EUROS (1,00€) pour cause d’utilité publique. 

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE. 

Monsieur le Conservateur des Hypothèques compétent est expressément dispensé de prendre inscription d'office quelconque, lors de la 

transcription des présentes. 

FRAIS. 

Les frais, droits et honoraires des présentes sont à charge de l'acquéreur. 

DIVERS. 

Sur interpellation expresse du Notaire, le vendeur déclare : 

1/ ne pas avoir été déclaré en faillite (non clôturée à ce jour ). 

2/ que le bien n’est grevé d’aucun droit de préemption ou de préférence, d’aucune option d’achat, ni de droit de réméré.  

3/ qu'il n'a été reçu aucune visite de fonctionnaires de l'Administration du Cadastre à l'effet de modifier le revenu cadastral suite à des 

transformations, améliorations ou ajoutes éventuellement faites, et ce depuis deux ans à dater de ce jour. 

4/ Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mil un concernant les chantiers temporaires ou mobiles. 

Après avoir été interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, le Propriétaire a déclaré que les 

travaux exécutés ont été commandés avant l'entrée en vigueur de la loi concernant les chantiers temporaires ou mobiles. 

DECLARATIONS FISCALES. 

http://www.seveso.be/hp/hp.asp
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto


1/ Les parties reconnaissent que lecture leur a été donnée par Nous, Notaire, des dispositions de l'article 203 du Code des Droits 

d'Enregistrement, visant les dissimulations de prix. 

2/ Le vendeur déclare avoir connaissance de l'article 212 dudit Code des droits d'enregistrement, visant la restitution partielle du droit 

d'enregistrement pour revente du bien, endéans le délai maximum de deux ans à compter de l'achat. 

3/ En application de l'article 93ter du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, Nous, Notaire, avons donné lecture au vendeur des articles 

62, paragraphe 2 et 73 dudit Code. 

En suite de quoi, le vendeur déclare être assujetti ou l’avoir été endéans les cinq dernières années sous le numéro 440.082.664. 

4/ La présente vente étant une cession amiable d’immeubles pour cause d’utilité publique à la commune de Manage, telle que prévue par 

l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, le présent acte est enregistré gratuitement.  

CERTIFICAT D'IDENTITE. 

Nous, Notaire, certifions sur le vu des pièces officielles qui nous ont été produites et notamment au vu des données reprises dans le 

registre national, l'exactitude des domiciles, des noms, prénoms, lieux et dates de naissance et/ou dénomination juridique des parties au 

présent acte. 

DROIT D’ECRITURE. 

Le droit d’écriture afférent aux présentes est exonéré du droit d’écriture. 

DONT ACTE. 

Fait et passé à Manage. 

Les parties nous déclarent qu’elles ont pris connaissance du projet du présent acte plus de cinq jours ouvrables avant la signature des 

présentes, et qu’elles considèrent que ce délai leur a été suffisant pour l’examiner utilement et confirment que le notaire instrumentant a 

attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier 

quand l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constaté. 

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres 

dispositions, les parties ont signé avec Nous, Notaire. 

 

 

4.MOBILITE 

 

4.1.Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue - Rue de Bascoup  - Décision-Vote 

 

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

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Collège communal du 07/09/2012 visant à établir une 

zone bleue dont la durée du stationnement est limitée à 15 minutes du lundi au samedi, sur les deux 

emplacements situés au côté opposé à la librairie sise au n° 85A de la rue de Bascoup, et ce, jusqu’au 

30/10/12 ; 

Considérant le préjudice causé à la librairie sise au n°85/A Rue de Bascoup en raison des problèmes de 

stationnement récurrents au sein de cette rue ;  

Considérant le rapport positif des services de Police relatifs à l’efficacité de ladite zone bleue ;  

Considérant le rapport de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/08/2017 proposant de rendre 

permanente ladite zone bleue ;  

Considérant l’avis rendu par le SPW DGO1 dans son courrier du 03/08/2017 par lequel celui-ci précise que la 

mise en place d’une zone bleue avec disque de stationnement impose une durée minimale de 30 min. de par 

les incréments repris sur ce dernier ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 :  La zone bleue établie sur les deux emplacements situés au côté opposé à la librairie sise au n° 85A 

de la rue de Bascoup est maintenue à titre permanent. 

 

Article 2 :  La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00, du lundi au samedi. 

 

Article 3 :  Le signal additionnel « 15 minutes » sera ôté et remplacé par un signal additionnel « 30 minutes ». 

 

Article 4 :  En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 

règlements sur la police de la circulation routière. 

 



Article 5 :  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 6 :  La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 

susmentionnée. 

 

 

4.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue - Rue de la Station - décision-vote 

 

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

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 26/06/2006 visant à établir une 

zone bleue  d’une durée maximum de 15 minutes rue de la Station, côté pair, sur 16 M du n°80 au n°82 ; 

Considérant le préjudice causé à la boulangerie « L’Epi d’Or » sise au n°82 en raison des problèmes de 

stationnement récurrents au sein de cette rue ;  

Considérant le rapport positif des services de Police relatifs à l’efficacité de ladite zone bleue ;  

Considérant le rapport de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/08/2017 proposant de rendre 

permanente ladite zone bleue ;  

Considérant l’avis rendu par le SPW DGO1 dans son courrier du 03/08/2017 par lequel celui-ci précise que la 

mise en place d’une zone bleue avec disque de stationnement impose une durée minimale de 30 min. de par 

les incréments repris sur ce dernier ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 :  La zone bleue établie Rue de la Station devant les n°80 à 82 est maintenue à titre permanent. 

 

Article 2 :  La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00. 

 

Article 3 :  Le signal additionnel « 15 minutes » sera ôté et remplacé par un signal additionnel « 30 minutes ». 

 

Article 4 :  En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 

règlements sur la police de la circulation routière. 

 

Article 5 :  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 6 :  La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 

susmentionnée. 

 

4.3 Règlement complémentaire sur le roulage - Modification du stationnement - rue de l’Egalite  -   rue Léon 

Debelle  - Suppression du stationnement alternatif - Décision-Vote 

 

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

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

Vu le stationnement alterné actuellement en vigueur au sein de la rue de l’Egalité et de la rue Léon Debelle ; 

Vu les nouvelles constructions accompagnées de garages récemment implantées au sein de la rue de l’Egalité ; 

Vu les difficultés de stationnement engendrées par cette situation ; 

Vu que la rue Léon Debelle se situe dans le prolongement direct de la rue de l’Egalité ; 

Vu les difficultés de stationnement avérées au sein de la rue Léon Debelle ; 



Vu l’enquête publique réalisée auprès des 72 foyers de la rue de l’Egalité début février 2017 proposant de 

supprimer le stationnement alternatif actuellement en vigueur et de modifier le stationnement au sein de la rue 

en instaurant un stationnement permanent du côté pair uniquement ; 

Vu l’enquête publique réalisée auprès des 82 foyers de la rue Léon Debelle en juillet 2017 proposant de 

supprimer le stationnement alternatif actuellement en vigueur et de modifier le stationnement au sein de la rue 

de la manière suivante : 

o tronçon compris entre la rue de la Station et la rue Valéry Happe : stationnement uniquement du côté 

pair ; 

o tronçon compris entre la rue Valery Happe et l’intersection des rues de la Liberté et du Caudia : 

stationnement uniquement du côté impair ; 

Considérant les 28 réponses reçues à l’enquête menée rue de l’Egalité, soit 18 en faveur de la modification du 

stationnement et 10 contre ; 

Considérant que le Conseiller en Mobilité précise que la solution envisagée en matière de chicanes rue de 

l’Egalité est techniquement irréalisable ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 10/02/2017 de matérialiser la 

mesure relative à la rue de l’Egalité sur base des réponses à l’enquête publique ;  

Considérant les 20 réponses reçues à l’enquête menée rue Léon Debelle, soit 16 en faveur de la modification 

du stationnement et 4 préférant que la situation soit laissée en son état actuel ; 

A scrutin secret ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’abroger le stationnement alternatif actuellement en vigueur au sein de la rue de l’Egalité ;  

 

Article 2 : d’instaurer un stationnement permanent du côté pair uniquement de ladite rue et le stationnement 

interdit du côté impair ; cette interdiction sera matérialisée par la pose : 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xa à l’intersection de la rue de l’Egalité et de la rue de la Troupette ; 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xd au milieu de la rue ;  

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xb à l’intersection de la rue de l’Egalité et des rues de la Croyère et 

Joseph Wauters ;  

 

Article 3 : d’abroger le stationnement alternatif actuellement en vigueur au sein de la rue Léon Debelle ;  

 

Article 4 : de réorganiser le stationnement rue Léon Debelle de la manière suivante : 

 

o tronçon compris entre la rue de la Station et la rue Valéry Happe : stationnement uniquement du côté 

pair et stationnement interdit du côté impair matérialisé par la pose : 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xa à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue Valéry 

Happe ; 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xb à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue de la 

Station ;  

 

o tronçon compris entre la rue Valery Happe et l’intersection des rues de la Liberté et du Caudia : 

stationnement uniquement du côté impair et stationnement interdit du côté pair matérialisé par la pose : 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xa à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue Valéry 

Happe ; 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xb à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue du 

Caudia ; 

 

Article 5 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 

règlements sur la police de la circulation routière. 



 

Article 6 : 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 7 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 

susmentionnée. 

 

 

4.4 Règlement complémentaire sur le roulage - Déplacement d’un plateau ralentisseur dans le cadre d’un 

permis d’urbanisme - Rue de Binche – 7170 MANAGE – P.U. n°2016/111 - Décision-Vote 

 

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

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu la décision du Conseil communal en date du 29/01/2008 visant à mettre en place des ralentisseurs de trafic 

Rue de Binche ; 

Vu le permis d’urbanisme octroyé par le Collège communal réuni en séance le 06/06/2017 sous la référence 

n°2016/111 portant sur la construction de 8 habitations en 3 phases à la rue de Binche à 7170 MANAGE ; 

Attendu que ce permis d’urbanisme est octroyé à M. FRAGAPANE pour la société TF IMMO et prévoit 

notamment le déplacement d’un plateau ralentisseur dans l’axe dessiné entre la phase II et la phase III ainsi 

que de ses équipements annexes (10 piquets et 2 panneaux signalétiques) ; 

Attendu que ces travaux sont à charge du Maître d’Ouvrage ; 

Attendu qu’il convient de déplacer le ralentisseur de trafic sis entre les habitations n°200 et 220 dans l’axe 

dessiné entre la phase II et la phase III avec ses équipements annexes (10 piquets de sécurité et 2 panneaux 

signalétiques) afin de faciliter l’accès aux futures maisons ; 

Considérant que le déplacement du ralentisseur et sa réimplantation sont pris en charge par TF Immo ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’abroger sa décision du 29/01/2008 visant à mettre en place un dispositif surélevé de type 

« ralentisseur de trafic » Rue de Binche ; 

 

Article 2 :  un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » sera réimplanté dans l’axe dessiné entre la 

phase II et la phase III avec ses équipements annexes (10 piquets de sécurité et 2 panneaux 

signalétiques) en conformité au schéma d’implantation ci-annexé ; 

 

Article 3 :  le déplacement et la réimplantation du dispositif susmentionné seront réalisés à charge de la 

société TF Immo et ce conformément aux prescriptions techniques actuellement en vigueur ; 

 

Article 4 :  Les mesures prévues à l’article 2 sont portées à la connaissance des conducteurs par le placement 

de signaux A14, F87 et les marques au sol appropriées ; 

 

Article 5 :  En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 

règlements sur la police de la circulation routière. 

 

Article 6 :  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 7 :  La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 

 

 



5.PERSONNEL 

5.1.STATUT PECUNIAIRE  

 

5.1.1 ALLOCATION DE FIN D’ANNEE – Décision - Vote 
 

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

Vu le statut pécuniaire voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010 tel que modifié et notamment l’article 58  

du titre 2 « L’allocation de fin d’année » du chapitre 7 « Les allocations » ; 

Considérant qu’il y a lieu d’octroyer une allocation de fin d’année au personnel, calculée conformément aux 

dispositions dudit statut pécuniaire ;  

Vu la décision du Collège communal du 11.09.2017 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal de ce jour : l’octroi au personnel communal non enseignant d’une allocation de fin d’année 

pour l’année 2017, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire ;  

 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année pour 

l’année 2017, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire. 

 

 

5.2.DECISIONS DE LA TUTELLE 

5.2.1 Modifications du statut administratif – approbation de modifications- Suppression de l’échelle 

barémique E1 

 

Reçoit communication de la décision de la tutelle suivante : 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

5.2.2 Modifications du statut pécuniaire – approbation de modifications – Suppression de l’échelle barémique 

E1 

 

Reçoit communication de la décision de la tutelle suivante : 

 



 



 

 
 

 

 

 

5.2.3 Modifications du règlement de Travail - Point 3 : Devoirs et obligations – conduite sur les réseaux 

sociaux. 

 

Reçoit communication de la décision de la tutelle suivante : 

 



 
 



 
 

 

5.3. CPAS EXERCICE DE LA TUTELLE SPECIALE – MODIFICATION DES STATUTS 

ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE – Décision – Vote 

 

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 25 septembre 2017, le Centre public d’Action sociale a transmis, à la Commune,  

les décisions suivantes, adoptées par son Conseil en séance du 11 septembre 2017 : 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - MAISON DE REPOS « LE DOUX REPOS » :  

Modification statut administratif  

Chapitre 1 : « Généralités » - Titre 4 : « Description des activités » - Section 3 : « Le personnel administratif » 

- Niveau E ; 

Chapitre 1 : « Généralités » - Titre 4 : « Description des activités » - Section 3 : « Le personnel ouvrier » - 

Niveau E ; 

Chapitre 3 : « Le recrutement » - Titre 7 : « Conditions particulières de recrutement » - Section 3 : « Le 

personnel administratif » - Niveau E ; 

Chapitre 3 : « Le recrutement » - Titre 7 : « Conditions particulières de recrutement » - Section 3 : « Le 

personnel ouvrier » - Niveau E ; 

Chapitre 6 : « La promotion » - Titre 6 : « Conditions particulière à la promotion » - Section 3 : Le personnel 

administratif » 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - MAISON DE REPOS « LE DOUX REPOS » :  

Modification statut pécuniaire  

Chapitre 9 : « Règles relatives à l’octroi des échelles » - Titre 1 : Personne administratif – section 1 : niveau E 

– Articles 187 et 188 – section 2 : niveau D – article 192 ;  

Titre 2 : Personnel ouvrier – section 1 : niveau E – articles 210 à 212 ;  

Chapitre 10 : « Echelles d’intégration » - Titre 1 : dispositions générales – niveau E ; 

Chapitre 11 : « Echelles barémiques » - Suppression de l’échelle E1  

Vu la décision du Collège du 02.10.2017, de soumettre cette décision au Conseil Communal du 24 octobre 

2017 ;  

Considérant que les décisions ne lèsent pas l’intérêt général et respectent la légalité ;  

 



DÉCIDE à l’unanimité     : 

 

ARTICLE 1er : d’approuver les délibérations suivantes adoptées par le Conseil de l’Action sociale en séance 

du 11 septembre 2017 : 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - MAISON DE REPOS « LE DOUX REPOS » :  

Modification statut administratif  

Chapitre 1 : « Généralités » - Titre 4 : « Description des activités » - Section 3 : « Le personnel administratif » 

- Niveau E ; 

Chapitre 1 : « Généralités » - Titre 4 : « Description des activités » - Section 3 : « Le personnel ouvrier » - 

Niveau E ; 

Chapitre 3 : « Le recrutement » - Titre 7 : « Conditions particulières de recrutement » - Section 3 : « Le 

personnel administratif » - Niveau E ; 

Chapitre 3 : « Le recrutement » - Titre 7 : « Conditions particulières de recrutement » - Section 3 : « Le 

personnel ouvrier » - Niveau E ; 

Chapitre 6 : « La promotion » - Titre 6 : « Conditions particulière à la promotion » - Section 3 : Le personnel 

administratif » 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - MAISON DE REPOS « LE DOUX REPOS » :  

Modification statut pécuniaire  

Chapitre 9 : « Règles relatives à l’octroi des échelles » - Titre 1 : Personne administratif – section 1 : niveau E 

– Articles 187 et 188 – section 2 : niveau D – article 192 ;  

Titre 2 : Personnel ouvrier – section 1 : niveau E – articles 210 à 212 ;  

Chapitre 10 : « Echelles d’intégration » - Titre 1 : dispositions générales – niveau E ; 

Chapitre 11 : « Echelles barémiques » - Suppression de l’échelle E1  

 

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

 

 

6.COMPTABILITE 

 

6.1.APPEL A PROJETS COMMUNAUX DANS LE CADRE DE LA SUPRACOMMUNALITE EN 

PROVINCE DE HAINAUT – ANNEE 2017-2018- Décision-Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L2233-5 ; 

Vu les articles 1708 et suivants du Code Civil ; 

Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province du Hainaut dans le cadre de la 

« supracommunalité » ; 

Considérant le projet du « Réseau points-nœuds » : 

• où l’IDEA assure le rôle de coordinateur du dossier à introduire dans le cadre de cet appel à projets ; 

• où La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux est opérateur avec personnalité juridique ; 

Considérant que le Conseil communal est invité à adopter la convention entre la Commune de Manage et la 

Province de Hainaut relative au subside provincial accordé dans le cadre du financement de projets 

supracommunaux ; 

Considérant que la dotation 2017 pour Manage s’élève à 17.280,00€ et celle de 2018 à 17.333,25€ ; 

 

DECIDE par 24 oui et non : 

 

Article 1 : d’adhérer au projet du « Réseau points-nœuds ». 

Article 2 : de désigner : 

- l’IDEA comme coordinateur du dossier à introduire dans le cadre de cet appel à projets ; 

- la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et des Châteaux comme opérateur ayant une 

personnalité juridique ; 

Article 3 : d’autoriser la Province du Hainaut à verser le subside disponible à l’opérateur : La Maison du 

Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux. 

 

Article 4 : d’approuver la convention fixant les modalités d’octroi et conditions d’utilisation du subside qui 

sera signée entre la Commune de Manage et la Province du Hainaut.  

 



 



 



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.SUBVENTION 2017 – MANAGE-OBJECTIF SANTE – Octroi – Décision-Vote 

 

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

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

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

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

871/33202-02 en faveur du groupe « Activité » Manage-Objectif Santé ;                                                         

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

 

DECIDE à l’unanimité (24 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI, intéressé, ne participe pas au 

vote) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 au groupe « Activité » Manage-

Objectif Santé. 

Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

Euros.                    

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

activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

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

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

 

 

6.3.DOTATION A LA ZONE DE POLICE – Décision-Vote 

 

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

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’arrêter la contribution financière à la Zone de Police de Mariemont, pour l’année 2017, à la 

somme de 2.525.187,45 €. 

 

 

6.4.FABRIQUE D’EGLISE  SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE - 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 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, avec une remarque stipulant « La Fabrique ne peut 

utiliser un remboursement de capital pour financer des dépenses ordinaires. Cela contrevient au fait que la FE 

en vient à appauvrir son patrimoine. L’organe représentatif du culte demande que la dépense soit financée par 

un supplément communal ordinaire (R17) » ;   

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 

financier ; 

Considérant de ce fait que le subside ordinaire de 55.422,33 € doit être augmenté de 5.895 €  et passe donc à 

61.317,33 € et que le subside extraordinaire peut être diminué du même montant et passe de 59.366 € à 

53.471€; 

Vu sa délibération du 19 septembre 2017 décidant de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour 

l’exercice de la tutelle ; 



Sur proposition du Collège Communal : 
 

DECIDE par 15 oui, 4 non et 6 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois 

d’Haine aux chiffres suivants : 

       

            - Art. 17 « Supplément communal » : 61.317,33 (au lieu de 55.422,33) 

            - Total des recettes ordinaires :  64.107,33  (au lieu de 58.212,33) 

            - Art. 25 « Subside extraordinaire communal » : 53.471 (au lieu de 59.366) 

            - Total des recettes extraordinaires :  87.226,67 (au lieu de 93.121,67). 

 

 

Budget sollicité 

par la F.E. St 

Jean-Baptiste à 

BDH  

Budget proposé par le 

Collège communal à 

l’adoption du Conseil 

Communal 

Recettes ordinaires 58.212,33 64.107,33 

Recettes extraordinaires 93.121,67 87.226,67 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 13.810,00 13.810,00 

Dépenses ordinaires 72.263,00 72.263,00 

Dépenses extraordinaires 65.261,00 65.261,00 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 151.334,00 151.334,00 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 151.334,00 151.334,00 

EXCEDENT 0 0 

   
 

 

6.5.FABRIQUE D’EGLISE  STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2016 – 

Décision-Vote 

    

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

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

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’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 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, 

réceptionné le 24 avril 2017, accompagné des pièces justificatives ; 

Vu l’avis de l’Evêché reçu le 17 mai 2017 avec une remarque ;  

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 

financier ; 

Considérant que suite aux ajustements du compte de l’exercice 2015, le boni du compte de 2016, inscrit à 

l’article 19 des recettes extraordinaires, passe de 29.894,50 € à 28.582,50 € ; 

Considérant que suite à la remarque de l’Evêché, le total du chapitre des dépenses ordinaires passe de 

21.969,20 à 26.618,89 € ; 

Considérant dès lors que le boni du compte 2016 passe de 38.712,08 à 37.369,02 ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

DECIDE par 13 oui, 4 non et 8 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & 

Philomène aux chiffres suivants : 

   

 - Art. 19 des recettes extra. «  Boni du compte 2015 » - 28.582,50 € au lieu de 29.894,50 €. 

 - Total chap.I des dépenses ordinaires : 4649,69 au lieu de 4.618,63 € 

 - Boni de l’exercice 2016 : 37.369,02 au lieu 38.712,08  



 

 

Compte 2016 présenté 

par la F.E. Stes 

Catherine & Philomène 

Compte 2016 proposé par le 

 Collège communal à l’adoption 

du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 39.011,01 39.011,01 

Recettes extraordinaires 108.110,90 106.798,90 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 4.618,63 4.649,69 

Dépenses ordinaires 21.969,20 21.969,20 

Dépenses extraordinaires 81.822,00 81.822,00 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 147.121,91 145.809,91 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 108.409,83 108.440,89 

EXCEDENT 38.712,08 37.369,02 

   
 

 

6.6.FABRIQUE D’EGLISE  STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – BUDGET 2017 – 

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 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, reçu 

le 28 juin 2016 ; 

Vu l’avis de l’Evêché reçu le 29 août 2016, sans remarque ; 

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 

financier ; 

Considérant que suite aux ajustements du compte de l’exercice 2015 et du budget 2016, le boni du compte de 

2016, inscrit à l’article 20 des recettes extraordinaires, passe de 12.916,69 à 16.546,69 € ; 

Considérant dès lors que le supplément communal ordinaire peut être diminué de la différence et passe ainsi 

de 47.205 à 43.575 ;  

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

DECIDE par 13 oui, 4 non et 8 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & 

Philomène aux chiffres suivants : 

 

 - Art. 17 des recettes ordinaires :  43.575 au lieu de 47.205 ;   

 - Art. 20 des recettes extra. : 16.546,69 au lieu de 12.916,69 

    

 

Budget 2017 présenté 

par la F.E. Stes 

Catherine & Philomène 

Budget 2017 proposé par le 

 Collège communal à l’adoption 

du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 49.508,00 45.878,00 

Recettes extraordinaires 12.916,69 16.546,69 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.176,00 11.176,00 

Dépenses ordinaires 51.248,69 51.248,69 

Dépenses extraordinaires 0 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 62.424,69 62.424,69 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 62.424,69 62.424.69 

EXCEDENT 0 0 

   
  

 



 

 

7. RENOVATION URBAINE LA HESTRE 

DECISION DE LA TUTELLE relative au marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer, 

168 en deux commerces et deux logements familiaux –  Annulation de la délibération du Conseil communal 

du 28/03/2017 et de la délibération du Collège communal 21/08/2017 - Communication 

 

Reçoit communication de la décision de la tutelle suivante : 

 



 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

8.BIEN-ETRE 

 

8.1.CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT PROVINCIAL DES ARTS ET 

MÉTIERS DU CENTRE ET LA COMMUNE DE MANAGE 

Ratification – Vote  

 

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

Vu la délibération du Collège communal en date du 28 novembre 2016 par laquelle cette instance décide :  

- de marquer son accord de principe sur la création du lieu de recueillement et sur les                     

 propositions émises par le service,  

- de marquer son accord de principe sur la collaboration avec l’Institut Provincial des Arts et  

Métiers du Centre, les écoles manageoises tous réseaux confondus, la Division Travaux et les différents 

intervenants. 

Vu la nécessité de déterminer les modalités de partenariat entre les deux parties à savoir : l’Institut Provincial 

des Arts et Métiers du Centre et la Commune de Manage en vue de réaliser l’arbre métallique – symbole du 

Souvenir et ce dans le cadre de la 100ème commémoration de l’Armistice célébrée en 2018 ; 

Considérant qu’un budget de maximum 2.000 €, pour couvrir les matériaux nécessaires, la conception, la 

réalisation et la fourniture d’un arbre de 2 mètres de haut maximum et de sa réplique miniature de 20 cm de 

haut maximum, est requis ; 

Considérant que l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre, au travers de son ASBL, produira à la 

Commune une déclaration de créance afin d’obtenir le remboursement de cette somme ;  

Considérant que les frais liés à la réception seront entièrement pris en charge par la Commune ; 

Considérant qu’en date du 19 décembre 2016, le Collège communal a marqué sur le projet de convention de 

collaboration entre l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre et la Commune de Manage ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : ratifier la Convention de collaboration entre l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre et la 

Commune de Manage. 

 

 
 

Accord de partenariat entre  

 la Commune de Manage et l’Institut Provincial des Arts et 

Métiers du Centre. 

 
Entre d’une part, 

 

L’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre  sis Rue Paul Pastur, 1 à 7100 La Louvière 

représenté par Madame Fabienne CAPOT, Présidente.  

 

Et, 

 

La Commune de Manage, dont le siège est situé Place Albert Ier 1 à 7170 Manage, représentée ici par 

son Collège communal ayant mandaté  Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre et Monsieur Marc 

MINNE, Directeur général , et dénommée ci-après « Commune de Manage». 

 

Il est convenu ce qui suit:  

 

Article 1 : Introduction  
Le présent accord détermine les modalités de partenariat entre les présentes parties en ce qui concerne la 

création d’un arbre métallique d’une hauteur de 2 mètres maximum dans les locaux de l’Institut Provincial 

des Arts et Métiers du Centre - section ferronnerie.  



 

Article 2  : Présentation des partenaires  
 

La Commune de Manage, à travers son Collège communal propose la création d’un arbre métallique en tant 

que symbole de recueillement pour la 100 ème commémoration de l’Armistice.  

 

L’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre est une école secondaire qui enseigne les cours généraux 

aux étudiants mais aussi des cours pratiques dont une section ferronnerie.  

 

Article 3 : Objet  
Au niveau de la Commune de Manage, le partenariat avec l’implantation des Arts et Métiers s’inscrit dans 

le cadre de la conception d’un arbre métallique pour la 100 ème commémoration de l’Armistice.  

Au niveau des Arts et Métiers, le partenariat avec la Commune de Manage permet la création d’un travail 

pratique au niveau scolaire et c’est tout autant un projet de grande ampleur pour les étudiants de la section 

ferronnerie.  

 

Article 4  : Accompagnement du projet  
Le projet sera accompagné de manière opérationnelle par l’institut des Arts et métiers et le service Bien -

Être de la commune de Manage via les contacts ci-dessous : 
 

 Personne au sein de la Commune : Madame Lemaire: 064/518 251 

 Personne au sein de l’Institut  : Madame Noëlla Mertens, directrice : 064/22 32 73 

 

Article 5 : Descriptif du projet  
 

Les élèves de la section ferronnerie des Arts et Métiers créeront l’arbre métallique  dans leurs locaux à 

partir d’un dessin d’élève du niveau primaire sélectionné parmi tous les participants de 5 ème primaire des 

écoles manageoises. 

 

Cet arbre symbolique sera le signe de recueillement et  permettra à tout à chacun d’y déposer des photos, des 

messages, des marques de sympathies en mémoire d’un défunt ou d’une personne disparue.  

 

La Commune de Manage placera l’arbre dans le Parc du 4 septembre situé Avenue Emile Herman, 7170 

MANAGE. 

Une inauguration et un vernissage auront lieu  le week-end du 20 au 22 avril 2018.   
 

Article 6  : Engagements respectifs des partenaires  
L’Institut des Arts et Métiers  s'engagent à sensibiliser les élèves et à leur faire prendre conscience des 

enjeux liés à la thématique abordée. Ils s’engagent aussi à respecter les délais qui sont impartis. Le début de 

la réalisation commencerait vers mi-janvier 2017 et cet arbre serait ancré au plus tard fin mars 2018 sur une 

base bétonnée faite par les soins de la Division des Travaux de l’Administration Communale de Manage.  

L’œuvre serait amenée au Parc du 4 septembre par les soins de la Division Travaux de la Commune de 

Manage.  

 

Article 7  : Volet financier  
Les frais liés à la réalisation du projet sont répartis comme suit : 

Pour la Commune de Manage : Un budget de maximum 2000€ est requis pour couvrir les matériaux 

nécessaires, la conception, la réalisation et la fourniture d’un arbre de 2 mètres de haut maximum et de sa 

réplique miniature de 20 cm de haut maximum.  

Cette somme sera payée à l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre sur production d’une 

déclaration de créance remise par l’institut au travers de son ASBL.  

Les frais liés aux réceptions sont entièrement à charge Communale.  

 

Article 8  : Visibilité  
La Commune de Manage veil lera à assurer une visibil i té maximale de leur partenariat  dans leurs 

canaux de communicat ion: si tes internet,  affiches, f lyers…  

 

Article 9  : Durée de l’accord  
 

Le présent accord débutera à partir de la  mi-janvier 2017 jusqu’à la fourniture des œuvres soit au plus tard 

fin mars 2018.  

Aucune résiliation n’est possible.  

 



Article 10 : Approbation de l’accord  
Le présent accord de partenariat est rédigé en deux exemplaires et est dûment signé par les deux parties.  

 
 

Fait à Manage, le.................... ..........                            

 
Pour la Commune de Manage 
 

    Le Directeur général,                                             Le Bourgmestre,  

 

Monsieur Marc MINNE                         Monsieur Pascal HOYAUX 

 

 

Pour l’Institut Provincial des Arts et Métiers 

 
   La Présidente de L’institut, 

   

Madame Fabienne CAPOT 

 

 

 

8.2.CONCILIATION ÉTHIQUE ET BUDGÉTISATION  – Décision – Vote 

 

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

Vu  la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal décide d’adhérer et d’approuver le projet 

du PCS ; 

Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet définitif du 

PCS ;  

Vu la délibération du 20/09/2016 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver la mise en place du 

service de conciliation éthique ;  

Considérant que le service de conciliation éthique a largement dépassé la prévision de 50 dossiers annuels ; 

Considérant que 5000 € avaient été alloué au service pour la gestion de 50 dossiers en 2017 ; 

Considérant que le rapport d’activités de septembre acte une soixantaine de dossiers gérés par l’asbl et laisse 

présager la gestion d’une centaine de dossiers au total pour 2017 ; 
Considérant qu’il apparaît que si on compare avec une commune voisine qui applique le tarif d’un euro par habitant, 

avec notre forfait nous sommes largement en dessous de cette enveloppe, étant entendu que si on devait payer les 150 

HTVA par dossier, nous serions également au-delà de notre forfait ;  

Considérant que pour permettre au service de conciliation éthique de mener à bien sa mission, il faut pouvoir 

l’accompagner financièrement ;  

Considérant que le PCS a la capacité financière pour pouvoir augmenter l’enveloppe allouée à la Conciliation 

éthique de 5000 € supplémentaires ; 

Considérant que dans ce cadre, il y a lieu de rédiger un avenant à la convention de partenariat entre le Plan de 

Cohésion Sociale et le service de Conciliation Ethique ;  

Considérant que cet avenant doit être approuvé par le Conseil Communal, il y a donc lieu d’inscrire le point 

« avenant à la convention de partenariat entre le PCS et l’asbl conciliation éthique » au Conseil Communal du 

24/10/2017 ; 

Considérant qu’en date du 2 octobre 2017, le Collège a décidé d’inscrire ce point en conseil communal pour 

approbation ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’approuver l’avenant n°1 et d’engager le budget total de 10000 euros dans le cadre de la 

convention de collaboration avec le service de conciliation éthique. 

 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASBL 

CONCILIATION ETHIQUE  

AVENANT N°1  



L’article 4 du chapitre deux de la convention est modifié comme suit :  

Chapitre 2 – Soutien financier 
 

 

Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de la présente 

convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 

2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  

 

La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si la 

subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée. 

 

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  

 

Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens financiers 

octroyés : 

2500 euros en 2016 (dernier 

semestre) 

10000 euros en 2017 

10000 euros en 2018 

 

Equivalent des temps de travail 

mis à disposition : 
  

Moyens matériels alloués : Mise à disposition de locaux   

TOTAL des moyens alloués : 
2500 € en 2016 - 10000 € en 

2017 – 10000€ en 2018. 
 

 

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle,  la Ville/Commune verse  au 

Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dès l’approbation de la présente convention-et au plus tard dans 

les 2 mois- qui suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par 

l’administration régionale. 

 

Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période mentionnée 

dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.  

 

La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue. 

 

 

Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions, sponsoring et 

mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une 

double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge. 

 

Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la date de 

remise de la déclaration de créance finale. 

 

 

Pour la Commune de Manage,                                                                  Pour le partenaire, 

 

Le Directeur Général,    Le Bourgmestre,              Le Directeur, 

 

Marc MINNE                Pascal HOYAUX                 Michel PARMENTIER 

 

 

 

8.3.TAXI DE LA SOLIDARITE  – Information 

 

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

Vu la délibération du Conseil communal en date du 30 mai 2006 de créer un service « Taxi de la Solidarité » ; 



Vu la convention d’une durée de 3 ans entre la Commune et la société VISIOCOM pour la mise à disposition 

d’un minibus de 9 places à la Commune et ce à titre gratuit ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 23 février 2010 marquant son accord sur une première  

reconduction de cette convention pour une durée supplémentaire de 3 ans ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date 17 décembre 2013 marquant son accord sur la deuxième 

reconduction de cette convention pour une durée supplémentaire de 3 ans et ce avec le même véhicule Renault 

Master immatriculé XCP 259 (1ère immatriculation : le 29 mars 2007). 

Considérant que la convention arrive à échéance le 8 octobre 2017 ; 

Considérant qu’en date du 28 août 2017, le Collège communal avait marqué son accord sur la proposition de 

Visiocom pour le renouvellement de la convention à condition que les annonces publicitaires ne soient pas 

appliquées sur le vitrage et ce, afin de répondre à l’Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général 

sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs 

éléments ainsi que les accessoires de sécurité qui stipule en son Article 75 qu’aucune publicité ne peut être 

faite sur le vitrage extérieur des véhicules automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes ou 

des transports gratuits assimilés à ces derniers. 

Considérant que le SPW appuie, par son courriel du 13 septembre 2017, que l’article repris ci-dessus est 

toujours d’application et qu’il est donc interdit d’apposer des publicités sur les vitres des véhicules 

automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes ;  

Considérant la décision de Visiocom de ne pas reconduire le partenariat si le véhicule est réalisé sans 

publicités sur les vitres ainsi que son refus de vendre, en l’état, le Renault Master mis à notre disposition en 

2007 sans pérennité du partenariat ; 

Considérant qu’une solution sera envisagée avec le PCS afin de poursuivre le service du taxi ; 

Considérant qu’en date du 2 octobre 2017, le Collège communal a décidé d’informer le Conseil communal de 

ce non-renouvellement ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de prendre acte du non-renouvellement de la convention de partenariat avec la société Visiocom. 

 

 
Questions et interpellations des Conseillers communaux : 

 
Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les commentaires 
préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne 
seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du Conseiller qui a émis la considération 
et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la 
séance du Conseil communal suivant, moyennant acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des 
suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit règlement. 

 

 

9.    INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

 

1.Mauvais résultats en matière d’accueil de la petite enfance 

 

2.Nouvelle vague d’incendies criminels  

 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

1.Création d'un bassin d'orage - Avancement 

 

2.Site dit "des Jésuites" - Pompes à chaleur et parc communal 

 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h52  et prononce le huis clos. 



 

 

 
La séance est levée à 19h59. 
 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 


