
 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 25/04/2017 
 

 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

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

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

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

CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER 

Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, 

Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

*   Monsieur le Conseiller Marc BOITTE entre en séance au point 3.2 (Assemblée générale extraordinaire  

    d’IMIO) 

**Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point 4 (Patrimoine) 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont alors présents. 

 

Madame la Conseillère Maryse HOYAUX est excusée. 

 

Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, entre en séance au point 3.2 ; 25 membres sont alors 

présents. 

 

Madame Annie COTTON, Conseillère communale, entre en séance au point 4 ; 26 membres sont alors 

présents. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

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

Président propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif à la prorogation du délai dans lequel le 

Conseil doit se prononcer sur le compte 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre. 

 

A l’unanimité (24 votes sur 24), le point est accepté et sera traité au point 8.4. 

 
 

 

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 25/03/2017 ; 
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 25/03/2017. 
 
 

2. DECISIONS DE LA TUTELLE 

2.1 CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES – Redevance 2017 à 2019 – Approbation de la 
délibération du Conseil communal du 31/01/2017 – Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.2 COMPTABILITE – Budget communal 2017 – Montants réformés – Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 



 



 
 

 

3. INTERCOMMUNALES 

 

3.1. IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 01/06/2017 

Décision-Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 

suivants ;  

Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 01 juin 

2017 par lettre datée du 29 mars 2017 ;  

Considérant que l’Assemblée générale ordinaire du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de 

juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par cinq 

délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 01 juin 2017 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire adressés par l’intercommunale ;  

Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de 

leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 



1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 

3. Présentation et approbation des comptes 2016; 

4. Décharge aux administrateurs; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 

6. Désignation d’un administrateur. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément à 

l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

Sur proposition du Collège communal;  

Après en avoir délibéré,  
  

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 

01/06/2017, à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 

3. Présentation et approbation des comptes 2016; 

4. Décharge aux administrateurs; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 

6. Désignation d’un administrateur. 
 

Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 

dans l'article 1er ci-dessus.  
 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 

3.2. IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 

01/06/2017 - Décision-Vote 

 

Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, entre en séance;  25 membres sont alors présents. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 

suivants;  

Vu la délibération du Conseil communal du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO);  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire d'IMIO du 01 

juin 2017 par lettre datée du 29 mars 2017;  

Considérant que l’Assemblée générale extraordinaire du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois 

de juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par cinq 

délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;  

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IMIO du 01 juin 2017;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

extraordinaire adressés par l’intercommunale ;  

Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale extraordinaire, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué 

dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente;  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1.  Modification des statuts. 

Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément à l’article 

19 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

Sur proposition du Collège communal;  

Après en avoir délibéré,  

 



DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : d'approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire d’IMIO du 

01/06/2017, à savoir : 
1.  Modification des statuts. 

 

Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 

dans l'article 1er ci-dessus.  
 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 
4.PATRIMOINE 

Acquisition d’un terrain sis à l’angle des rues Ferrer et de la Clinique à La Hestre - (parking des Mutualités) – 

ASBL Repos, Joie, Santé et Solidarité – Décision-Vote 

Madame Annie COTTON, Conseillère communale, entre en séance au point 4 ; 26 membres sont alors 

présents. 

 

Conformément à l’article 42 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal qui prévoit que 

« lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil Communal indique s’il a été voté en 

faveur de la proposition, s’il a été voté contre celle-ci ou s’il y a eu abstention ; à la demande du Conseiller, 

son vote nominatif sera acté », Madame COTTON sollicite que le vote nominatif soit acté pour ce point. 

Il sera donc précisé que le groupe UPM vote contre la présente proposition. 

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

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

de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et 

faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d’administrer les établissements qui 

appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage 

de ses habitants. 

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

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

comptabilité; 

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

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

Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 

Attendu que le schéma directeur de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre – Fayt Sud prévoit notamment 

de réaménager la Place de La Hestre afin de lui rendre don statut d’espace public convivial et attractif pour 

tous ; que cela ne peut être envisagé sans une réflexion globale sur le quartier et sans la rénovation de 

bâtiments qui la borde ; 

Attendu que la Région Wallonne accorde à la commune de Manage une subvention de 2.197.000 € en vue de 

réaliser les travaux correspondant à la zône « sud » relatifs à la première partie du projet d’aménagement de la 

Place de La Hestre (Hors Rur Ferrer et le square y attenant), de l’aménagement d’une liaison piétonne vers la 

Drève de Mariemont, de l’aménagement de la seconde partie du projet de la Place de La Hestre à savoir les 

travaux correspondant à la zône « nord » c'est-à-dire la rue Ferrer et le square y attenant ; l’aménagement du 

parking des mutualités, de la rue Ferrer et du carrefour en bas de celle-ci, de l’aménagement des rues Henry 

Léonard, de le Clinique, Chavée, du Seigneur, Carondelet, Courte et Van Hulst ; 

Attendu que le Conseil communal en a pris acte lors de sa séance du 28/03/2017 ; 

Attendu que l’association sans but lucratif REPOS JOIE SANTÉ ET SOLIDARITÉ ayant son siège social 

à 7170 Manage (La Hestre), rue Ferrer 114, (TVA BE) 0410.568.138 RPM Charleroi  est propriétaire d’une 

parcelle de terrain, sise à l’angle de la rue Ferrer et de la rue de la Clinique à Manage (La Hestre), cadastrée 

sous la 4ème division, section A, parcelle 120Z7P pie, pour une superficie suivant mesurage de cinq ares 



septante-sept centiares (5a 77ca – 577 m²), et avec comme nouvel identifiant parcellaire réservé 

0120D8P0000 ;  

Attendu que ce bien a été mesuré et délimité par un plan dressé par le géomètre-expert Luc Cordier, à Pont-à-

Celles, le 20 mai 2016 ; lequel plan est repris dans la base de données des plans de délimitation de 

l'Administration générale de la Documentation patrimoniale sous numéro de référence 52035-10060 et n'a pas 

été modifié depuis lors ; 

Considérant que le Conseil communal, à l’occasion de sa séance du 20/08/2013, a décidé de réaliser une 

emprise sur le parking des mutualités à la Rue Ferrer sur base d’une cession à titre gratuit du terrain par 

l’ASBL Repos Joie santé et Solidarité et de revoir le dossier pour l’approbation de la convention ; 

Considérant que dans l’instrumentum de cette décision  apparaissent les éléments suivants : 

« Considérant qu’un accord de principe a été donné mais qu’il y a lieu de rédiger une convention dans 

laquelle il sera précisé : 

-          Qu’une emprise sera réalisée sur le terrain de l’asbl, à titre gratuit 

          Cette emprise représente un bande de +/-7,5 m / +/- 48m ; 

-          L’administration communale s’engage à réaliser les ragréages sur le parking des Mutualités    

(bande d’asphaltage) et à réaliser des places de parking conformément aux plans de permis 

-          A réaliser le nouvel accès depuis la rue de la clinique 

-          A prévoir un éclairage le long de la rue de la clinique qui sera susceptible d’éclairer le parking 

pour le sécuriser (mats avec spots orientables) ». 

 

Considérant que préalablement, en séance du 01/07/2013, le collège communal désignait Maître DEMOLIN 

en vue de rédiger la convention ; 

Considérant qu’à cette occasion le Collège communal décidait de présenter le projet au Conseil 

d’Administration de l’asbl Repos Joie santé et Solidarité ; 

Considérant que le projet de convention soumis à l’administration par l’étude de Maître 

DEMOLIN envisageait l’acquisition et non plus la rédaction convention ; 

Considérant que Maître Demolin dans son courrier daté du 08/03/2017 propose de procéder par un acte 

d’acquisition d’une partie de terrain, plutôt que par une convention précisant qu’une emprise sera réalisée ; 

qu’en effet l’emprise n’est jamais qu’une forme de servitude, et constitue donc un droit moins « fort » que la 

plein propriété ; qu’une fois que les travaux auront été réalisés, l’asbl propriétaire du terrain n’aura plus aucun 

intérêt à être propriétaire de ce bout de terrain ; qu’en outre, les travaux d’aménagement envisagés, qui 

profiteront aux « Mutualités », représentent un certain coût pour la commune ; qu’il lui semble donc normal 

de prévoir une contrepartie, à savoir la plein propriété de cette bande de terrain ; que d’autre part, si l’on 

constitue une emprise, il faudra définir précisément ce que l’on peut y faire ; que si par la suite la commune 

souhaite y faire autre chose que ce qui a été convenu, il faudra l’accord des Mutualités ; que si par contre la 

Commune acquiert la pleine propriété de la bande de terrain, elle pourra en tout temps modifier sa destination, 

sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’aval des Mutualités ; 

Considérant que Maître DEMOLIN, toujours à l’occasion de ce courrier du 08/03/2017, estime la valeur du 

bien à 85€/m² soit une valeur totale de quarante-neuf-mille-cinq euros (49045,00 €) ; 

Revu la décision du Conseil communal du 20/08/2013 au terme de laquelle cette assemblée décide de réaliser 

une emprise sur le parking des mutualités à la Rue Ferrer sur base d’une cession à titre gratuit du terrain par 

l’ASBL Repos Joie santé et Solidarité et de revoir le dossier pour l’approbation de la convention ; 

Considérant qu’au regard des conseils formulés par Maître DEMOLIN, il convient de se prononcer sur 

l’acquisition du parking des Mutualités sur base d’une cession à titre gratuit du terrain par l’ASBL Repos Joie 

santé et Solidarité ; 

Considérant que l’acquisition est consentie et acceptée moyennant la prise en charge par la Commune :  

- des travaux de ragréage sur le « parking des Mutualités »,  

- des travaux d’aménagement des places de parking conformément aux plans de permis,  

- des travaux d’aménagement d’un nouvel accès depuis la rue de la Clinique,  

- et de l’installation d’un éclairage le long de la rue de la Clinique, qui sera susceptible d’éclairer le parking 

pour le sécuriser au moyen de spots directionnels ; 

 

Considérant que ce terrain a été intégré dans le schéma directeur de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre 

– Fayt Sud qui prévoit notamment de réaménager la Place de La Hestre afin de lui rendre don statut d’espace 



public convivial et attractif pour tous ; qu’une réflexion globale sur le quartier, qui intègre le parking des 

mutualités, a été menée ; 

Considérant que l’aménagement de ce parking participe à rendre à la place et aux rues adjacentes son statut 

d’espace public convivial et attractif pour tous ; 

Attendu que, dans l’hypothèse d’une acquisition, le Conseil communal sera amené à fixer les conditions de 

l’achat ; 

Attendu que la délibération y afférente précisera la désignation complète du bien ; le prix proposé ; la 

motivation in concreto de l’acquisition, les voies et moyens financiers, et le cas échéant le caractère d’utilité 

publique permettant l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 161, 2° du Code des 

droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe; 

Attendu qu’il est dès lors proposé au Conseil communal de se prononcer sur l’acquisition du parking des 

Mutualités sur base d’une cession à titre gratuit du terrain par l’ASBL Repos Joie santé et Solidarité en 

contrepartie des travaux qui y seront réalisés ; 

Attendu le projet d’acte transmis par Maître DEMOLIN en date du 16 mars 2016 ; 

Vu la décision du Collège communal du 10/04/2017 de soumettre ce projet d’acte de vente à l’adoption du 

Conseil communal en vue de fixer les conditions essentielles et éventuellement substantielles de la vente ; 

Attendu qu’il est obligatoire de demander l'avis du directeur financier sur base de l'art L112440 du CDLD (...) 

, avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision d'un organe communal (...) ayant une 

incidence financière ou budgétaire supérieure à € 22.000 ;  

Attendu que bien que s’agissant d’une cession à titre gratuit, la valeur estimée de la parcelle dépassant le seuil 

des 22.000 euros au-dessus duquel l’avis financier de légalité du Directeur financier est requis ; 

Attendu que l’avis du directeur financier a été sollicité en date du 20 mars 2017 ;  

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

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

Ville relative aux pièces justificatives dans le cadre de la Tutelle précise qu'au contraire des Fabriques 

d'églises, les opérations immobilières des communes d'achat, de vente, d'échange, de location de plus 

de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte 

excède 10.000 euros ne sont pas soumis à la tutelle générale d'annulation avec transmission préalable 

obligatoire ; 

 

DECIDE par 24 oui et 2 non (groupe UPM) : 

 

Article un :  d’abroger sa décision du 20/08/13 visant à réaliser une emprise sur le parking des mutualités à 

la Rue Ferrer sur base d’une cession à titre gratuit du terrain par l’ASBL Repos Joie santé et 

Solidarité et de revoir le dossier pour l’approbation de la convention ; 
 

Article deux : de fixer les conditions essentielles et substantielles de l’acquisition dudit terrain conformément 

au projet d’acte ci-annexé et qui fait partie intégrante de la présente. 
 

Article trois : de désigner l’association sans but lucratif REPOS JOIE SANTÉ ET SOLIDARITÉ ayant son 

siège social à 7170 Manage (La Hestre), rue Ferrer 114 comme vendeur. 
 

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

se chargera des modalités en vue de la passation de l'acte. 

 



 



 

 

 

 
 



 
 

 





 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

5.MOBILITE 

 

5.1.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D’UNE ZONE 

D’INTERDICTION DE STATIONNER - RUE DU CHENIA, 10 – DAWN FOODS S.A. – 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 l’extrait du registre aux délibérations du Collège communal réuni en sa séance du 28/03/2017 par lequel 

celui-ci décide d’accéder à la requête de Monsieur HENRARD Nicolas selon les termes repris dans les articles 

1 à 5 de la présente délibération ; 

Considérant la requête émise par Monsieur HENRARD Nicolas, représentant de DAWN FOODS S.A. visant 

à créer une zone d’interdiction de stationner afin de faciliter l’accès de l’entreprise aux longs véhicules ; 

Considérant la nécessité de faciliter l’accès au parking de Dawn Foods S.A. aux longs véhicules ; 

Considérant les passages peu fréquents des services de Police à cet endroit ; 

Considérant le rapport favorable émis par les services de Police en date du 09/02/2017 stipulant que « la 

demande est justifiée et il y a lieu de prendre des mesures pour faciliter l’accès des camions sur le parking et 

la bascule de l’usine DAWN FOOD située rue du Chénia à Manage. […] On peut donc prévoir une 

interdiction matérialisée par une zone d’évitement (stries au sol – placement de bollard). […] la maintenance 

du marquage serait assurée par l’usine […] » ; 

Considérant la proposition de Dawn Foods S.A. d’assurer l’entretien courant des mesures proposées ; 

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

requête de Dawn Foods S.A. selon les prescriptions figurant dans son rapport, soit « Une zone d’interdiction 

de stationner sera matérialisée sous forme de stries et de bollards. La matérialisation sera assurée par la 

Commune et l’entretien courant par Dawn Foods. » ;  
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de procéder à l’aménagement d’une zone d’interdiction de stationner sur la voie publique face au 

n°10 de la rue du Chenia, à hauteur de la première entrée du parking en direction de la Drève 

Courte au Bois et ce sur une longueur de 6M conformément au croquis ci-annexé;  

 

Article 2 : cette mesure sera matérialisée par le traçage d’une zone d’évitement sous forme de stries 

accompagnées d’un obstacle physique (bollard) ; 

 

Article 3 : la matérialisation de ces mesures appartient à l’Administration communale de Manage ; leur 

entretien courant sera assuré par le requérant, soit la société Dawn Foods S.A. ; 

 

Article 4 : le présent règlement complémentaire sur le roulage sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil 

communal et, en cas de vote positif, soumis 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 5 : la matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 

susmentionnée. 

 



 
 

5.2. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE 

     INSTALLATION DE COUSSINS BERLINOIS - RUE RY DE BRABANT ET RUE REINE ASTRID 

      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 rapport du Conseiller en Mobilité daté du 23/01/2017 ; 
Vu l’ordonnance du Collège communal en date du 18/08/2014, référence 11321/mb ; 
Considérant qu’à l’heure actuelle, des rétrécissements de voirie avec effet de porte et priorité de passage sont 
présents à la rue Ry de Brabant face au n°55/A et à la rue Reine Astrid face au n°45 ; 
Considérant l’obsolescence des aménagements actuellement en place aux adresses précitées ; 
Considérant les propositions émises par le Conseiller en Mobilité en son rapport daté du 23/01/2017, à savoir 
« prévoir le remplacement de ces aménagements par des coussins berlinois et […] garder l’effet de porte (tout 
en tenant compte du passage de gros tracteurs). La priorité de passage sera conservée. » ; 
 

DECIDE par 24 oui et 2 non :  
 

Article 1 :  Les aménagements précités seront remplacés par des coussins berlinois tout en conservant l’effet 
de porte et en tenant compte du passage régulier de tracteurs ; la priorité de passage restera 
d’application. 

Article 2 :  la chicane en blocs de bétons sise face au n°42 de la Rue Ry de Brabant sera remplacée par un 
nouveau modèle en recyclé assorti d’un signal D1.  

Article 3 : le présent règlement complémentaire sur le roulage sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil 
communal et, en cas de vote positif, soumis à l’approbation de la Direction générale 
opérationnelle des routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la 
télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

Article 4 : la matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 
susmentionnée. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



6.INFORMATIQUE 

MARCHE DE FOURNITURES – BUDGET EXTRAORDINAIRE - PROCEDURE NEGOCIEE SANS 

PUBLICITE – URGENCE IMPERIEUSE - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET 

LOGICIELS – Décision-Vote 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, l’article L1311-5 relatif 

aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait 

un préjudice évident, et les articles L311-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

services, principalement les articles 2 et 15 et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’article 26 §1er, 1° de la loi du 15 juin 2006 qui énonce que les travaux, les fournitures ou les services ne 

peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d’exclusivité, être confiés 

qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé ; 

Considérant que ce lundi 27 février 2017, les serveurs ne fonctionnaient plus à l’arrivée des membres du 

personnel et ce dès 08H00 ; 

Considérant qu’après vérification par le service informatique, il est apparu que le problème provenait de la 

baie de disques stockant toutes les informations de l’ensemble des différents utilisateurs, soit l’ensemble des 

services communaux ; 

Considérant qu’il est apparu que 2 disques défaillants ont été repérés par le service informatique ; 

Considérant que la société CIVADIS (société qui a mis en œuvre toute l’infrastructure serveur en 2011) a été 

prévenue de cette défaillance vers 10h00 ; 

Considérant que le service informatique est arrivé au redémarrage de l’infrastructure le lundi 27 février vers 

11h00 ; 

Considérant que vers 13h00 un nouveau disque dur est tombé en panne ; 

Considérant que le seuil de tolérance de 3 disques durs défaillants était atteint par le système de gestion des 

données ; 

Considérant que la reconstruction du système, suite à ces défaillances à répétition, a permis de relancer 

l’infrastructure vers 16h00 ;   

Considérant qu’un autre problème est survenu le lundi 27 février à 19h30 à savoir une panne sans indication 

complémentaire de la baie de stockage ; 

Considérant que la société CIVADIS a été contactée le mardi 28 février à 08h30 afin d’obtenir un dépannage 

sur site dans le but de résoudre cette panne ; 

Considérant la venue de la société CIVADIS ce mardi 28 février dès 11h00 et ce jusqu’à 16h30, et qui arrive 

finalement à remettre en service cette baie de disques ; 

Considérant que le lendemain matin dès 02h00, ce dispositif retombe en panne sans que les disques durs ne 

soient incriminés ; 

Considérant que CIVADIS s’est de nouveau rendu sur le site de l’administration communale le mercredi 01 

mars afin de mettre en place une solution temporaire de manière à permettre à l’administration de fonctionner; 

Considérant que le déploiement de cette solution n’a permis un retour « à la normale » des applications que le 

jeudi 02 mars mais qu’il aura fallu attendre le vendredi 03 mars vers midi pour que 100% des données soient 

exploitables ; 

Considérant que ces pannes ont engendrés 4 jours d’arrêt des différents services communaux ; 

Considérant que cette panne est d’importance majeure car elle a aussi entrainé dans son sillage l’arrêt des 

communications par mails, l’arrêt des applications métiers ; 

Considérant que la solution provisoire installée est limitée dans le temps puisque l’espace de stockage réduit 

ne permet pas à court terme d’assurer la continuité du service public ; 

Considérant que la solution provisoire trouvée ne permet dès lors pas de garantir l’intégralité du bon 

fonctionnement des services communaux et la sauvegarde des données informatiques imposées par les 

diverses législations dont notamment les articles 34 et 35 du RGCC qui imposent au Collège communal et au 

Directeur financier la sauvegarde régulière des données comptables ; 

Considérant le degré d’urgence résultant de ces évènements imprévisibles rendant impossible le respect des 

délais exigés par une autre procédure que la procédure négociée ; 

Considérant que les applications informatiques utilisées par les différents services ne peuvent fonctionner 

techniquement que par le biais d’une solution unique et complète et qu’il est impossible à court ou moyen 

terme de changer ces applications ; 

Considérant que l’ensemble des logiciels utilisés par l’administration communale (Thémis, Pégase Social, 

Pégase Compta, Onyx, Persée, ATAL, ...) est fourni par un seul et même fournisseur (à savoir la société 



CIVADIS) et que la migration des informations sur le nouveau serveur ne peut être faite sans risque de perte 

d’informations que par celui-ci ; 

Considérant que ce service ne peut être techniquement séparé de la fourniture sans inconvénient majeur ; 

Considérant que les spécificités techniques ainsi que les interactions nécessaires entre les éléments de la 

solution informatique unique à remplacer et les outils informatiques utilisés ne permettant de confier ce 

marché qu’à un seul fournisseur ; 

Considérant qu’un crédit de 125.000€ a été prévu cette année 2017 sous l’article 104/742-53 pour le 

remplacement des serveurs mais que ces pannes nous obligent à réagir en urgence dans l’attente de 

l’approbation du budget 2017 ;  

Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles ; 

Considérant qu’il a donc été proposé de procéder d’urgence aux travaux et ce, en recourant à l’article L1222-3 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui stipule que : 

« Le Conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, fournitures ou de services et en fixe les 

conditions. Il peut déléguer ces pouvoirs au Collège Communal pour les marchés relatifs à la gestion 

journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. 

En cas d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles, le Collège Communal peut d’initiative 

exercer les pouvoirs du Conseil visés à l’alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil Communal qui 

en prend acte, lors de sa prochaine séance » ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2017-228 relatif au marché « remplacement infrastructure 

serveur » établi par les services communaux ;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 80.000 € hors TVA ou 96.800 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité, conformément à 

l’article 26 §1er,1 de la loi du 15 juin 2006 qui énonce que les travaux, les fournitures ou les services ne 

peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d’exclusivité, être confiés 

qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé ;  

Considérant les spécificités techniques ainsi que les interactions nécessaires entre les éléments de la solution 

informatique unique à remplacer et les outils informatiques utilisés ne permettent de confier ce marché qu’à 

un seul fournisseur (CIVADIS S.A., Rue de Néverlée 12 à 5020 NAMUR) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017 sous 

l’article 104/742-53, budget en attente d’approbation de la tutelle ; 

Considérant qu’il conviendrait donc de faire application de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation (ex NLC 249) qui stipule que : 

« Le Conseil Communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses 

et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. 

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège Communal peut, sous sa 

responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au Conseil Communal 

qui délibère s’il admet ou non la dépense. 

Les membres du Collège Communal qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 

2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en verser le montant à la caisse 

communale » ;  

Vu la délibération du Collège Communal du 13 mars 2017 par laquelle il décide : 

 

Article 1 : D’acquérir du matériel informatique et des logiciels sur base de l’urgence impérieuses 

via l’application de l’article L1222-3 alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché et 

de ne consulter qu’un seul fournisseur. 

Article 3 : D’approuver le CSC N° 2017-228 du 08 mars 2017 et le montant estimé du marché 

« remplacement infrastructure serveur », établis par les services communaux. Les 

conditions sont fixées comme prévu au CSC et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant estimé s’élève à 80.000 € hors TVA ou 96.800 €, 21% 

TVA. 

 

Article 4 : De recourir à l’article L1311-5 alinéas 2 et 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation pour l’inscription d’un crédit de 96.800 € TVA comprise ; 

 

Article 5 :  De couvrir la dépense par emprunt via l’article 104/961-51 du projet 20170002 



 

Vu l’offre de prix reçue par la société CIVADIS S.A. en date du 15 mars 2017 pour un montant total de 

72.728,00€ HTVA – soit 88.000,88€ Tvac ; 

Considérant que par le dépôt de son offre, le soumissionnaire indique qu’il ne se trouve pas dans un des cas 

d’exclusion visés à l’article 61, §§ 1er et 2 de l’AR du 15/07/2011 ; 

Considérant la vérification des obligations fiscales conformément à l’article 63 de l’arrêté royal du 15 juillet 

2011 ; 

Considérant que le respect des obligations fiscales (SPF Finances) vérifié par le Pouvoir Adjudicataire pour 

tous les soumissionnaires dans les 48 heures de la date fixée pour le dépôt des offres via DIGIFLOW ; 

Soumissionnaire Respect des obligations 

fiscales – DIGIFLOW  

ONSS - DIGIFLOW  

CIVADIS S.A. OK au 16/03/2017 OK au 16/03/2017  

Considérant que le soumissionnaire est en ordre ; 

Considérant l’avis de légalité du Directeur financier demandé ce 16 mars 2017 ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 20 mars 2017 par laquelle il décide qu’au regard de l’urgence 

motivée, le délai de 10 jours ouvrables au cours duquel le Directeur Financier est chargé de remettre son avis 

de légalité est ramené à 5 jours ouvrables ; 

Considérant l’avis de légalité du Directeur financier daté du 24 mars 2017 qui est annexé à la présente ; 

Considérant que le Directeur financier énonce dans son avis que le CSC stipule que le cautionnement sera 

libéré entièrement à la réception provisoire mais qu’il serait préférable de n’en libérer que 50% et le solde à la 

réception définitive (après avoir utilisé l’ensemble de l’infrastructure) ; 

Considérant qu’à ce stade cette remarque ne peut être levée partant du constat que l’offre a été remise sur base 

du CSC ; CSC qui engage dès lors la commune ; 

Considérant en outre, que comme le souligne le Directeur financier, qu’un contrat de maintenance devra être 

souscrit dans les meilleurs délais ; 

Considérant que ce contrat de maintenance couvre les opérations de régie alors que le matériel bénéficiera 

d’une garantie dont la/les durée(s) sont énoncées dans l’offre ; 

Considérant que la garantie court dès la livraison et l’installation soit de facto dès la réception provisoire ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les délais de livraison et/ou d’installation, il conviendrait d’inviter 

l’adjudicataire à livrer et à installer le matériel sans délais au regard du caractère d’urgence impérieuse bien 

connu de celui-ci ; 

Considérant la décision du Collège Communal du 28 mars 2017 par laquelle il décide : 

 

Article 1 : De désigner la société CIVADIS S.A. comme adjudicataire du marché public de 

fournitures visant au remplacement de l’infrastructure serveur au montant de son offre 

du 15 mars 2017 à savoir 72.728,00€ HTVA – soit 88.000,88€ Tvac. 

Article 2 : De couvrir la dépense par emprunt via l’article 104/961-51 du projet 20170002. 

 

Article 3 : De faire ratifier cette décision par le Conseil Communal du 25 avril 2017.   

 

Article 4 : De notifier le soumissionnaire à savoir la société CIVADIS et ce dès le retour de la 

tutelle. 

 

Article 5 : De préciser à l’adjudicataire lors de la notification qu’il est invité à livrer et à installer le 

matériel sans délais, au regard du caractère d’urgence impérieuse bien connu dans son 

chef. 

 

Considérant que par son courrier du 27 mars 2017, Monsieur Pierre-Yves DERMASNE, Ministre de pouvoirs 

locaux, de la Ville et du logement reforme le budget 2017 de la Commune de Manage voté en séance du 

Conseil communal en date du 20 décembre 2016 ; 

Considérant que les crédits pour financer le marché susmentionné sont prévus à l’article 104/742-53 ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L3122-2 du CDLD, la délibération d’attribution du marché public de 

fourniture du Collège communal devra être transmise, avant sa mise en exécution, à la tutelle générale 

d’annulation car il s’agit d’une procédure négociée sans publicité préalable et que l’estimation est supérieure à 

31.000,00 € HTVA ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  



 

Article 1 : De prendre acte des délibérations du Collège Communal du 13,20 et 28 mars 2017 concernant 

notamment l’application de l’article L1222-3 du CDLD. 
 

 

Article 2 : D’admettre la dépense relative à l’acquisition de matériel informatique et de logiciels sur base   

                     de l’urgence impérieuse, à savoir 72.728,00€ HTVA – soit 88.000,88€ Tvac. 

 

7.PERSONNEL 

Le Conseil reçoit communication des arrêtés d’approbation  ministérielle du 10/03/2017 relatifs aux décisions 

du Conseil communal du 31/01/2017 suivantes : 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE TRAVAIL –Approbations des modifications - Communications 

-HORAIRE D’ÉTÉ DE LA DIVISION DES TRAVAUX  

-POINT 8  - LES CONGES – REPORT  

 

MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF – Approbations des modifications - Communications 
 

         - CHAPITRE 1 – GENERALITES :  

          TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITES – SECTION 4BIS – PERSONNEL SPECIFIQUE 

CHAPITRE 6 – LA PROMOTION – TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA 

PROMOTION ARTICLE 109BIS – SECTION 4BIS – PERSONNEL SPECIFIQUE 
 

 

          -CHAPITRE 6 : LA PROMOTION – TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA 

PROMOTION  
 

 

          -CHAPITRE 17 – LES CONGES ET ABSENCES – SECTION B – DU REPOS ET DE LA 

DETENTE   TITRE 2 – DES VACANCES ANNUELLES ET CONGES DE VACANCES 

SUPPLEMENTAIRES – E) PARTICULARITES – ARTICLE 226 - REPORT 
 

 

 

          -CHAPITRE 17 : LES CONGES ET ABSENCES – SECTION C : LES EVENEMENTS D’ORDRE 

FAMILIAL ET SOCIAL - TITRE 6 : LES CONGES DE CIRCONSTANCE  – TITRE 7 : LES 

ABSENCES JUSTIFIEES – TITRE 8 : LES CONGES POUR CAS DE FORCE MAJEURE – TITRE 

10 : LES CONGES POUR DON DE SANG, PLAQUETTES OU DE PLASMA SANGUIN – TITRE 

11 : LES CONGES POUR DON DE MOELLE OSSEUSE OU DON D’ORGANES ET DE TISSUS – 

TITRE 13 : LE CONGE PRENATAL. 
 

 

 

          -CHAPITRE 18 : LA DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE – ARTICLE 493 -  

 

MODIFICATIONS DU STATUT PECUNIAIRE – Approbations des modifications - Communications 
 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES ARTICLE 244BIS  
 

 
 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES – TITRE 1 – PERSONNEL 

ADMINISTRATIF – SECTION 7 – PERSONNEL SPORTIF ET CULTUREL - NIVEAU D – 

ARTICLES 193 BIS ET 193 TER  
 

 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES – TITRE 2 – PERSONNEL 

OUVRIER – SECTION 2 – NIVEAU D ET C –ARTICLES 209 ET 210  
 

 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES DU PERSONNEL DE 

NIVEAU B 

 

 

 

 

 

 



8. COMPTABILITE 
 

8.1.COMITE DES FETES DE LA HESTRE – SUBVENTION 2017 – 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 l’article 

L3331-1 à 9 relatif 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 20.800 € en faveur du Comité 

des Fêtes de La Hestre (article 763/33202-02, subsides aux Comités des Fêtes, total : 68.500€) 

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

 

DECIDE à l’unanimité (23 votants sur 26 : Mesdames les Conseillères Anaïck DINEUR et Ann CHEVALIER 

ainsi que Monsieur le Président Pascal HOYAUX, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 

Article  1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 au Comité des Fêtes de La Hestre. 

Article 2 :  d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association un subside d’un montant de 20.800 €. 

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. 
 
 

 

8.2.COMITE DES FETES DE LA HESTRE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE– 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 l’article 

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

Considérant que le Comité des Fêtes de La Hestre a sollicité une subvention exceptionnelle de la Région 

Wallonne en exécution de l’Arrêté Ministériel du 14/10/2016, concernant les modalités de la subvention 

relative au soutien d’actions participant à l’étude et au rayonnement de la Wallonie, de son image et de son 

identité, en l’occurrence la réalisation de Manage On Ice 2016-2017 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement Wallon octroyant une subvention de 

5.000€ au Comité des Fêtes de La Hestre, montant versé au nom de l’Administration Communale de Manage ;  

Vu la déclaration de créance établie le 15 mars 2017 ; 

Considérant que le crédit de 5.000 € sera inscrit à l’article 763/33202-02 en modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité (23 votants sur 26 : Mesdames les Conseillères Anaïck DINEUR et Ann CHEVALIER 

ainsi que Monsieur le Président Pascal HOYAUX, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’octroyer au Comité des Fêtes de La Hestre une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour la 

réalisation de Manage On Ice 2016-2017, subvention de la Région Wallonne relative au soutien 

d’actions participant à l’étude et au rayonnement de la Wallonie, de son image et de son identité 

(Arrêté Ministériel du 14/10/2016). 

 

 

8.3.VENTE D’UNE PORTION DE TERRAIN SIS RUE DU TRAINEAU A MANAGE, LE LONG D’UN 

TERRAIN CADASTRE SECTION E N°125e – Décision-Vote 

 

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

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

de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et 

faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d’administrer les établissements qui 

appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage 

de ses habitants. 

 

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



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

comptabilité; 

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

Attendu que la commune de Manage est propriétaire d’un terrain implanté à Manage, rue du Traineau le long 

d’une parcelle cadastrée section E n°125 e pour une superficie suivant mesurage de 11a 8ca ; 

Considérant que le collège communal, lors de sa séance du 19/12/2016, a octroyé, sous conditions, un permis 

d’urbanisme à la SPRL VIOLA CONCEPT dont le siège social est implanté au n°1 de la rue Adolphe 

Quetelet, 1 à 7180 Seneffe en vue de construire un complexe de logements à la rue du Traineau, cadastré 

section En°125 E – Dossier 15/044 ; 

 

Considérant qu’une de ses conditions portait sur le fait d’être titulaire d’un droit réel sur la parcelle 

communale bordant son terrain avant la concrétisation du chantier ; 

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

Logement et de l’Energie relative aux opérations mobilières des pouvoirs locaux ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/04/2016 au terme de laquelle cette assemblée décide : 

- de désaffecter le terrain sis rue du Traîneau à Manage, non cadastré, d’une superficie de 11 ares 8 

centiares et de le transférer dans le patrimoine privé de la commune ; 

- de vendre ce bien au prix de 35 € le mètre carré à la Société VIOLA et aux autres conditions qui seront 

définies lors d’une prochaine réunion et notamment la nécessité de conserver un accès pour l’entretien 

de la cabine haute tension ; 

- d’affecter le produit de cette vente aux fonds de réserves extraordinaires ; 

- de transmettre la présente délibération au Gouvernement Wallon pour l’exercice de la tutelle générale 

d’annulation ; 

- de transmettre le dossier au service de la DG04 dans le cadre du Décret voirie – rue des Brigades 

d’Irlande à 5100 Namur ainsi que les pièces di dossier au Fonctionnaire délégué dans le cadre du 

permis d’urbanisme adressé par la SPRL VIOLA Concept ;  

Attendu le courriel daté et réceptionné par la commune de Manage en date du 20/10/2016, mail par lequel M. 

VIOLA Anthony – représentant de la SPRL Violaconcept, Rue Adolphe Quetelet 1 à 7180 Seneffe – fait part 

de son accord pour l’acquisition de l’entièreté de la portion de terrain susmentionnée à l’exception des 

trottoirs et ce au prix de 35 € / m²; 

 

Vu le projet d’acte transmis par Maître Gilbeau en date du 21/03/2017 ; 

 

Considérant qu’une servitude permettant l’accès à la cabine à haute tension y est prévue ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 28/03/2017 de soumettre ce projet d’acte de vente à l’adoption du 

Conseil communal en vue de fixer les conditions essentielles et éventuellement substantielles de la vente ; 

 

Attendu que la recette résultant de la vente estimée suite à la vente de cette parcelle de terrain est de 38.780 

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

financier est requis ; 

 

Attendu que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 22/03/2017 ;  

 

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

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

Ville relative aux pièces justificatives dans le cadre de la Tutelle précise qu'au contraire des Fabriques 

d'églises, les opérations immobilières des communes d'achat, de vente, d'échange, de location de plus 

de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte 

excède 10.000 euros ne sont pas soumis à la tutelle générale d'annulation avec transmission préalable 

obligatoire ; 



 

DECIDE par 24 oui et 2 non : 

 

Article un : de fixer les conditions essentielles et substantielles de la vente dudit terrain conformément au 

projet d’acte dont question ci-après et qui fait partie intégrante de la présente. 

 

Article deux  : de désigner la SPRL Violaconcept, Rue Adolphe Quetelet 1 à 7180 Seneffe comme acquéreur. 

 

Article trois : d’inviter le collège communal à procéder à la passation de l'acte via le Notaire GILBEAU, qui 

se chargera d’inviter le futur acquéreur à comparaître en vue de la passation de l'acte. 

 

 

Annexe : Projet d’acte de vente de Maitre Gilbeau 
 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
Le vingt-huit avril 
Devant nous, Denis GILBEAU, Notaire résidant à MANAGE, (lequel conserve la présente minute), et Thierry 
BRICOUT, Notaire à HOUDENG GOEGNIES. 
Dénommés ci-après : « Le Notaire ». 
ONT COMPARU :          
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 vingt-six avril deux mille seize et d’une 
délibération du Conseil Communal du vingt-cinq avril deux mille dix-sept, dont les extraits conformes 
resteront ci-annexés mais ne seront pas transcrits au deuxième bureau des Hypothèques de Charleroi. 
Comparante dont la dénomination est bien connue du notaire Denis GILBEAU. 
Dénommée ci-après : "le Vendeur" ou "les Vendeurs" 
 Lequel vendeur 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 société privée à responsabilité limitée « VIOLA CONCEPT », ayant son siège social à 7180 Seneffe, rue 
Adolphe Quetelet, n°1. 
Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0818.479.664 et immatriculée à la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE818.479.664. 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire à La Louvière ex Houdeng-
Goegnies, le dix septembre deux mille neuf, publié à l’annexe du Moniteur belge du quinze septembre deux 
mille neuf sous le numéro 09303745. 
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire à La 
Louvière ex Houdeng-Goegnies, le vingt-sept août deux mille quatorze, publié à l’annexe du Moniteur belge du 
neuf septembre deux mille quatorze sous le numéro 14166745. 
Société ici représentée conformément à ses statuts par l’un de ses gérants, à savoir : Monsieur VIOLA Anthony 
domicilié à Le Roeulx ex Mignault, rue Nestor Vandercamme, n°11B. 
Nommé à cette fonction aux termes de l’assemblée générale extraordinaire qui a suivi l’acte de constitution. 
Comparante dont la dénomination juridique est bien connue du notaire Thierry BRICOUT, résidant à La Louvière 
ex Houdeng-Goegnies. 
Dénommée ci-après : "l'Acquéreur" ou "les Acquéreurs" 
Ici présente, acceptant et acquérant pour compte du patrimoine de la société, le bien suivant, savoir : 
DESIGNATION DU BIEN. 
COMMUNE DE MANAGE – 1ère DIVISION  
Une parcelle de terrain sise à front de la rue du Traineau, anciennement cadastrée section E partie du 
numéro 125E et actuellement reprise sous les identifiants parcellaires section E numéros 351A P0000 et 



351B P0000 pour une superficie totale suivant mesurage de onze ares huit centiares (11a 8ca). 
PLAN 
Tel que les biens sont repris sous liseré jaune - lot un et sous liseré bleu - lot deux au plan de mesurage 
dressé par Monsieur Valentin PETIT, représentant de la société privée à responsabilité limitée «TOPO-
LOUVE», à La Louvière, en date du quatorze mars deux mille dix-sept, enregistré auprès de l’administration 
générale de la documentation patrimoniale sous la référence 52043-10180 lequel plan restera ci-annexé 
après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et les notaires soussignés et aux indications duquel 
les parties entendent se conformer mais qui ne sera pas transcrit au bureau des hypothèques compétent. 
L’acquéreur déclare en avoir une parfaite connaissance pour en avoir reçu la copie, antérieurement aux 
présentes. 
Désigné aux présentes par les termes « Le bien ». 
ORIGINE DE PROPRIETE. 
La commune de Manage est propriétaire du bien susmentionné depuis des temps immémoriaux.  
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 pour vices du sol ou du sous-sol, ou de 
toutes autres causes, apparents ou cachés. 
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. 
CONDITIONS SPECIALES 
1) Il est ici donné à connaître à l’acquéreur qu’au plan susvanté et ci-annexé, dressé par le géomètre 
Valentin PETIT, représentant de la société privée à responsabilité limitée «TOPO-LOUVE», à La Louvière, en 
date du quatorze mars deux mille dix-sept précité, il est textuellement reproduit ce qui suit : 
 « Il est créé, sous hachures vertes au plan, une servitude de passage de 4m de largeur grevant le LOT 1 au 
profit du LOT 2. ». 
L'acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant 
des dites conditions spéciales, pour autant qu'elles soient encore d'application à ce jour. 
2) Constitutions de servitudes 
Exposé préalable : 
1/ Le vendeur déclare être propriétaire des biens suivants et faisant l’objert des présentes : 
COMMUNE DE MANAGE – 1ère DIVISION  
1- Une parcelle de terrain sise à front de la rue du Traineau, anciennement cadastrée section E partie du 
numéro 125E et actuellement reprise sous l’identifiant parcellaire section E numéro 351A P0000 pour une 
superficie suivant mesurage de dix ares quatre-vingt-trois centiares ; 



2- Une parcelle de terrain sise à front de la rue du Traineau, anciennement cadastrée section E partie du 
numéro 125E et actuellement reprise sous l’identifiant parcellaire section E numéro 351B P0000 pour une 
superficie suivant mesurage de vingt-cinq centiares (25ca). 
Rappel de plan 
Tel que le bien sub 1- est repris sous liseré jaune - lot un et le bien sub 2- est repris sous liséré bleu - lot deux 

au plan de mesurage dressé par Monsieur Valentin PETIT, représentant de la société privée à responsabilité 
limitée «TOPO-LOUVE», à La Louvière, en date du quatorze mars deux mille dix-sept, susvanté. 
Origine de propriété 
La commune de Manage est propriétaire des biens susmentionnés depuis des temps immémoriaux.  
2/ Le vendeur déclare que sur le bien sub 2- repris sous liséré bleu-lot deux au plan susvanté dressé par le 
géomètre Valentin PETIT est érigée une cabine électrique et/ou à haute tension appartenant à une société 
de distribution d’électricité, à savoir ORES, ce que reconnait et accepte l’acquéreur.  
Ceci exposé, 
Il est créé une servitude de passage reprise sous hachures vertes au plan susvanté dressé par le géomètre 
Valentin PETIT,  au profit du bien sub 2- repris sous liseré bleu-lot deux au plan précité  à charge du bien sub 
1- repris sous liseré jaune - lot un au plan précité. 
a) Cette servitude est réelle, perpétuelle et gratuite et pourra s’exercer en tout temps, au profit du bien sub 2- 
repris sous liséré bleu-lot deux au plan précité et/ou au profit de la société de distribution d’électricité ou à ses 
successeurs  universels ou à toutes autres personnes exploitant ladite cabine électrique et/ou à haute tension 
pour permettre un accès à la dit cabine électrique et/ou à haute tension  à leurs délégués avec ou sans matériel  
Pour autant que de besoin, la société de distribution d’électricité, représentée par la commune de Manage qui 
se porte fort, accepte le bénéfice de cette servitude. 
b) Les frais d’entretiens, de réparations et/ou de remplacement de l’assiette de la  servitude de passage se fera 
aux frais du propriétaire du bien sub 1- repris sous liseré jaune-lot un, au plan précité.  
Le cas échéant, le propriétaire du bien sub 1- repris sous liseré jaune - lot un, au plan précité négociera 
directement avec la société de distribution d’électricité et ce, à l’entière décharge du vendeur, les frais 
d’entretien, de réparations et/ou de remplacement de l’assiette de la  servitude de passage.  
c) En cas de différend persistant au sujet de l'usage de la servitude précitée, le propriétaire du bien sub 1- repris 
sous liseré jaune -lot un au plan précité, le propriétaire du bien sub 2- repris sous liseré bleu - lot deux, au plan 
précité et le cas échéant la société de distribution d’électricité ou ses successeurs  universels ou à toutes autres 
personnes exploitant ladite cabine électrique et/ou à haute tension s'engagent à désigner un arbitre, à tirer au 
sort dans la liste des experts habituellement désignés par le magistrat cantonal, à frais communs. 
La décision de cet arbitre est sans appel. 
Le vendeur et l’acquéreur devront se conformer en tous points aux stipulations précitées et en imposer le 
respect et l'exécution à leurs héritiers, locataires, successeurs et ayants-droit, ayants-cause à tous titres. 
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 Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :  
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 
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 84 paragraphe premier 
et le cas échéant, à l'article 84 paragraphe deux alinéa premier du Code Wallon de l'aménagement du 
Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine 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. qu’à sa connaissance, le bien se situe en  zone d’habitat au plan de secteur de La Louvière-Soignies ; 
3. qu’à sa connaissance, le bien est repris en zone d’habitat rural à moyenne densité avec point de vue 

remarquable et proximité d’un couloir de liaison écologique et social au schéma de structure ; 
4. que le bien a fait l’objet : 

1/ d’un permis d’urbanisme délivré par le Fonctionnaire délégué auprès du Ministère de la Région 
wallonne, Direction extérieure Hainaut II en date du neuf septembre deux mille onze sous les références 
2011/011 autorisant la construction d’une station de relèvement et conduite de refoulement délivré à la 
société IDEA ; 
2/ d’un permis d’urbanisme délivré par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de 
Manage en date du dix-neuf décembre deux mille seize sous les références 2015/044 autorisant la 
construction d’un complexe de dix-neuf logements individuels délivré à la société privée à responsabilité 
limitée VIOLA CONCEPT, acquéreur aux présentes. 
L’acquéreur déclare et garantit en avoir une parfaite connaissance pour en avoir reçu la copie 
antérieurement aux présentes. Il dispense le vendeur et le notaire d’en faire plus amplement mentions 
aux présentes   

- 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 ouverte depuis moins d'une année; 
* n'est ni inscrit sur la liste de sauvegarde; 
* n'est  ni repris à l'inventaire du patrimoine; 
* et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans 
le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.  
- Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :  
* soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T.U.P.; 
* ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;   
* soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons 
d'activité économique désaffectés; 
* soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal. 
* soit repris dans ou à proximité d’un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l’article 136 bis du 
CWATUP et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l’article 136 du CWATUP 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 vingt-six janvier deux mille dix-sept en lui 
délivrant un certificat d’urbanisme numéro un sous la référence CU1 n°2016/494/cgi, lequel stipule 
textuellement et partiellement ce qui suit : 
« Le bien en cause : 

- se situe en zone d’habitat 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 rural à moyenne densité avec point de vue remarquable et proximité d’un 
couloir de liaison écologique et social au schéma de structure 

- a fait l’objet des permis d’urbanisme suivants (depuis le 01/01/1977) : Permis d’urbanisme 
n°2011/011 (art.127) à proximité de la parcelle pour la construction d’une station de relèvement et 



conduite de refoulement délivré à la société IDEA le 09 septembre 2011 + permis d’urbanisme 
n°2015/044 pour la construction d’un complexe de 19 logements individuels délivré à la société 
Violaconcept le 19 décembre 2016. 

- est situé en zone inondable : Repris en zone d’aléa d’inondation de valeur faible et moyenne 
- 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 hydrocarbonné, d’une 
largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux. 

Les informations et/ou prescription contenues dans le présent certificat d’urbanisme ne restent valables que 
pour autant que la situation de droit et/ou de fait du bien en cause ne soit pas modifiée. 
Le présent certificat ne dispense pas de solliciter et d’obtenir le permis d’urbanisme pour l’exécution de 
travaux ou l’accomplissement d’actes énumérés à l’article 84 du Code wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ou le permis de lotir exigé par l’article 89 de ce Code. 
Il ne préjuge en rien des décisions de l’Administration à l’égard des demandes de permis. 
Pour toute information, le guichet du service urbanisme est ouvert les lundis et jeudis de 8h 30 à 12h – les 
mardis de 8 h30 à 12h et de 14h 30à 18h 30 (excepté du 1er mardi de juillet au dernier mardi d’août) – les 
mercredis et les vendredis de 8h 30 à 12h et de 13h à 15h. ».  
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 : 
* Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er du C.W.A.T.U.P., et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, 
§2, alinéa 1er du C.W.A.T.U.P., ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été 
obtenu ; 
* Il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme ; 
* L’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir un permis d’urbanisme. 
L'acquéreur déclare savoir que le permis d'urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions, en ce 
compris les équipements d'épuration des eaux usées s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à 
une voie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur 
suffisante, compte tenu de la situation des lieux, que le permis peut être subordonné à des charges dans le 
respect du principe de proportionnalité, limitées, outre la fourniture de garanties financières nécessaires à 
leur exécution, à la réalisation ou à la rénovation des voiries ou d'espaces verts ainsi qu'à la cession de la 
Commune, à titre gratuit, quitte et libre de toutes charges et sans frais pour elle, la propriété de voiries ou 
d'espaces verts publics. 
* Suivant l’article 136 du CWATUP, l’existence d’un périmètre de surimpression 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 de lotir 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 », non constitutives de périmètres au sens de l’article 136bis 
du C.W.A.T.U.P.). 
ETAT DU SOL. 
A. Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait qu’en vertu de l'article 85 du CWATUP, 
amendé par le 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. 

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


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, s’agissant de la vente non pas d’une 
unité d’habitation d’une parcelle de terrain.  
PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Pas d’application s’agissant de la vente d’une parcelle de terrain.  
CUVE A MAZOUT. 
Le notaire soussigné attire l’attention des parties sur les dispositions de l’Arrêté Royal du dix-sept juillet deux 
mil trois relatives notamment à l’obligation de déclarer au service communal compétent l’installation d’une 
cuve à mazout de plus de trois mille litres avant sa mise en service, ainsi que sur le fait qu’un réservoir à 
mazout non accessible et d’une contenance égale ou supérieure à trois mille litres doit être équipé d’un 
système anti-débordement depuis le premier janvier deux mil cinq. 
A cet égard, le vendeur déclare que le bien présentement vendu n’est pas équipé d’une citerne à mazout. 
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 faible à tendance « moyen ». 
PRIX.  
La présente vente est en outre consentie et acceptée pour et moyennant le prix de TRENTE-HUIT MILLE SEPT 
CENT QUATRE-VINGT EUROS (38.780,00 €). 
Le vendeur reconnaît que l'acquéreur a payé ce prix, à l'instant en présence de nous, Notaire. 
DONT QUITTANCE ENTIERE ET DEFINITIVE, faisant double emploi avec toute autre délivrée pour le même objet.    
Monsieur CERISIER Christian, prénommé, Directeur financier, atteste et certifie : 
- que la société privée à responsabilité limitée VIOLA CONCEPT a acquitté au profit de la Commune de Manage, 
entre ses mains, par le débit du compte numéro **** le montant intégral du prix résultant de cette vente, soit 
une somme de trente-huit mille sept cent quatre-vingt euros (38.780,00 €) et que, pour autant que de besoin, le 
Receveur Communal en a donné quittance entière et définitive.  
- que plus aucune somme ne reste due au vendeur, à savoir la Commune de Manage, par la société privée à 
responsabilité limitée VIOLA CONCEPT, en vertu de l’acte de vente susmentionné.  
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX. 
A l’effet de satisfaire à la loi du dix août mil neuf cent nonante huit, le notaire Gilbeau déclare que l’acquéreur 
lui a 
** remis, à titre de paiement dudit prix, le(s) chèque(s) suivant(s) émis par  



libellé(s) au nom de  
numéro(s) 
et tiré(s) du compte        
** versé par débit du compte numéro ** 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. 
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. 
L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de l’Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mil un 
concernant les chantiers temporaires ou mobiles et de l’obligation de constituer un dossier d’intervention 
ultérieure en cas de travaux et constructions dans un bien.  
5/ Aides Régionales 
En application de l’arrêté du Gouvernement Wallon du trente avril deux mille neuf fixant le mode de calcul du 
montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi d’une aide régionale aux 
personnes physiques, le vendeur déclare qu’il n’a pas bénéficié d’une aide régionale relativement au bien 
faisant l’objet de la présente vente (prime à la réhabilitation, prime à l’achat, prime à la construction, prime à la 
restructuration, prime relative aux logements conventionnés, etc…) 
DECLARATIONS FISCALES. 
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 du dit 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 ne pas être assujetti à la TVA. 
4/ L’acquéreur déclare ne pas solliciter la réduction des droits d’enregistrement. 
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 s’élève à cinquante euros (50,00 €). 
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. 
 

 

 



 

 

8.4 FABRIQUE D’EGLISE SAINT PIERRE – COMPTE 2016 PROROGATION – 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 2016 (accompagné des pièces justificatives) réceptionné le 24/03/2017 ; 

Vu l’avis de l’Evêché réceptionné le 04/04/2017 ; 

Vu le courrier de l’Administration Communale du 10 avril 2017 déclarant la complétude du dossier ; 

Considérant que le délai des 40 jours débutant le 04/04/2017 se termine le 14/05/2017 ; 

Considérant qu’il s’agit d’examiner les pièces justificatives du compte 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint 

Pierre ; 

Considérant que la prochaine séance du Conseil Communal est fixée au 30/05/2017 ; 

Considérant dès lors que pour l’analyse du dossier l’Administration sollicite la prorogation du délai de 20 

jours ; 

Considérant que la prorogation du délai a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil Communal en urgence par le 

Collège Communal du 24/04/2017 ; 

  

DECIDE : 

 

A l’unanimité, par 24 votes sur 26, partant du fait que Monsieur BOITTE et Madame COTTON étaient 

absents à l’entame de la séance : 

 

Article 1 : d’inscrire le présent point à l’ordre du jour du Conseil Communal en vue de permettre à cette 

assemblée de se prononcer sur la prorogation du délai dans lequel le Conseil doit se prononcer sur 

le compte 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre.  

 

 

Par 24 voix pour et 2 voix contre : 

 

Article 2 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte de 

l’exercice 2016 présenté par la fabrique d’église St Pierre à La Hestre. 

 

 

 

9.PLANIFICATION D’URGENCE 

 

9.1.Affiliation à la centrale d’achat du Service public Fédéral intérieur, pour la livraison d’un portail internet 

pour l’alerte et l’information de la population : Be- Alert Manage – Décision-Vote 

 

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

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

services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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



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

concessions de travaux publics ; 

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

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

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

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu l’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 28/03/17 par laquelle il décide : 

-d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il décide de l’affiliation à la centrale 

d’achat du service Fédéral Intérieur pour la livraison d’un portail Internet pour l’alerte et l’information de la 

population Be-Alert et d’adopter les termes et conditions de la convention ci-jointe ; 

Vu la convention Be-Alert ci-jointe ; 

Considérant que la convention est valable pour une durée indéterminée ; 

Considérant que le Centre de Crise (SPF) a conclu un marché public pour des services en ce qui concerne un 

système d’alerte et d’information à la population ; 

Considérant que les autorités doivent pouvoir avertir leurs citoyens en situation d’urgence, de manière la plus 

rapide, claire et efficace possible afin qu’ils adoptent les bons comportements pour leur sécurité et celles de 

leurs proches ; 

Considérant que pour aider les autorité locales, le centre de crise (SPF intérieur) offre la possibilité de sousrire 

à un système d’alerte performant : Be-Alert ; 

Considérant qu’une autorité locale pourra dès lors si elle le juge nécessaire, lancer rapidement l’alerte de la 

population via les canaux disponibles en bénéficiant des conditions identiques obtenues par le centre de crise 

dans le cadre de ce marché public ; 

Considérant que le Centre de crise agit en tant que pouvoir adjudicateur, chaque autorité peut dès lors 

bénéficier des conditions compétitives (économies d’échelles), en suivant des démarches administratives 

minimales (seuls la signature d’une convention et l’envoi d’un bon de commande au fournisseur suffisent) ; 

Considérant que la conclusion de cette convention est une condition de base pour pour la livraison d’un portail 

Internet pour l’alerte et l’information de la population - Be-Alert ; 

Considérant que des crédits relatifs à sécurité publique (article : 300/124-06) sont inscrits au budget ordinaire 

2017 ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPF intérieur (Centre de crise fédéral), ce dossier 

ne doit pas être soumis à la Tutelle ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : d’approuver l’affiliation à la centrale d’achat du service Fédéral Intérieur pour la livraison d’un 

portail Internet pour l’alerte et l’information de la population - Be-Alert ; 

 

Article 2 : d’adopter les termes et conditions de la convention Be Alert ci-jointe ; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

9.2. Convention et commande du module de base Be-Alert entre le Centre de Crise et la commune de Manage 

Décision-Vote 

 

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

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

services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

concessions de travaux publics ; 

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

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

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

les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Vu l’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention ; 



Vu la délibération du Collège Communal du 28/03/17 par laquelle il décide : 

- d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il décide de conclure la convention pour la 

commande du module de base Be-Alert entre le Centre de Crise et la commune de Manage. ; 

Considérant que le Centre de Crise (SPF) a conclu un marché public pour des services en ce qui concerne un 

système d’alerte et d’information à la population ; 

Considérant que les autorités doivent pouvoir avertir leurs citoyens en situation d’urgence, de manière la plus 

rapide, claire et efficace possible afin qu’ils adoptent les bons comportements pour leur sécurité et celles de 

leurs proches ; 

Considérant que pour aider les autorité locales, le centre de crise (SPF intérieur) offre la possibilité de sousrire 

à un système d’alerte performant : Be-Alert ; 

Considérant qu’une autorité locale pourra dès lors si elle le juge nécessaire, lancer rapidement l’alerte de la 

population via les canaux disponibles en bénéficiant des conditions identiques obtenues par le centre de crise 

dans le cadre de ce marché public ; 

Considérant que le Centre de crise agit en tant que pouvoir adjudicateur, chaque autorité peut dès lors 

bénéficier des conditions compétitives (économies d’échelles), en suivant des démarches administratives 

minimales (seuls la signature d’une convention et l’envoi d’un bon de commande au fournisseur suffisent) ; 

Considérant que la conclusion de cette convention est une condition de base pour pour la livraison d’un portail 

Internet pour l’alerte et l’information de la population - Be-Alert ; 

Considérant qu’il s’agit d’un rattachement à un marché du SPF intérieur (Centre de crise fédéral), ce dossier 

ne doit pas être soumis à la Tutelle ; 

Vu sa décision du conseil communal en séance de ce jour, qui au terme de laquelle cette assemblée décide de :  

Article 1 : d’approuver l’affiliation à la centrale d’achat du service Fédéral Intérieur pour la livraison d’un 

portail Internet pour l’alerte et l’information de la population - Be-Alert ; 

Article 2 : d’adopter les termes et conditions de la convention Be Alert ci-jointe ; 

Considérant que Be-Alert consiste en une alerte intégrée multicanale (messages vocaux vers téléphones fixes 

ou mobiles, SMS, e-mails, fax et médias sociaux), un outil opérationnel 24H/7J, une identification claire de 

l’origine de l’alerte et utilisable pour des communications d’intérêt public ;  

Considérant que la conclusion de cette convention est une condition de base pour chaque utilisation de Be-

Alert par l’autorité compétente ; 

Vu la convention et le bon de commande ci-joints ; 

Considérant que la convention est valable pour une durée indéterminée ; 

Considérant que l’activation s’éléve à 100€ Htva, les frais d’abonnement annuels à 1100 € Htva et les unité de 

communication seront facturées en cas d’utilisation en post-paid à 0.10 € Htva/unité de communication 

utilisées ; 

Considérant que des crédits relatifs à sécurité publique (article : 300/124-06) sont inscrits au budget ordinaire 

2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : de conclure la convention pour la commande du module de base Be-Alert entre le Centre de Crise 

et la commune de Manage ; 

 

Article 2 : de passer commande du module de base Be-Alert ; 

 

 

 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



10. DIVISION TRAVAUX 

 

10.1.Traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture des halls de la Division Travaux - 

Projet – Décision – Vote 

 

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

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

services; 

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

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

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

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

concessions de travaux publics ; 

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

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

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

dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant  le rapport d’IBEVE du 02/07/2015 mettant en exergue une problématique amiante dans les halls 

occupés par la Division Travaux : 
- Présence d’un revêtement de toiture en ciment d’amiante « plaques ondulées » recouvrant l’ensemble des 

halls du site – vétuste, 

- Présence de fibres d’amiante dans les poussières accumulées à l’intérieur des halls ; 

Considérant qu’en date du 07/12/2015, le Collège communal a pris connaissance de l’état de la situation et a 
retenu les mesures suivantes : 

- Nettoyage des halls, 

- Application d’un fixateur sur les tôles ondulées, 

- Convoquer une réunion urgente avec l’IDEA afin de combiner les différentes actions à mener ; 

Considérant qu’au vu des nombreuses tergiversations dans ce dossier, le Collège communal en date du 

21/03/2016, a confirmé ses décisions précédentes à savoir nettoyage complet (avec les fermes) et application du 

fixateur sur la face interne de la toiture et y a ajouté la pose d’une double bâche côté du hall contigu avec 

HYGEA ; 

Considérant qu’en date du 26/09/2016,  le  Collège communal a désigné le bureau d’étude Pegase 

Environnement en tant qu’auteur de projet ; 

Considérant qu’en date du 21/11/2016,  suite à la présentation d’un dossier préparatoire réalisé par la société 

Pegase Environnement,  le Collège communal a décidé de proposer au Conseil communal de procéder au 

remplacement de la couverture de la toiture principale du hall ainsi que le nettoyage et l’encapsulage interne et 

externe des 2 halls annexes ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges établi par l’auteur de projet Pegase environnement ; 

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

conditions ; 

Considérant que le montant estimé s’élève à 737.092 € hors TVA – 891.881,32  € TVA C ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par appel d’offres ouvert ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire – ex. 2017 – article 

421/724-60 (20170055) ; 

Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 28/03/2017, qu’il a été rendu le 

14/04/2017 et que celui « confirme la légalité et la régularité du projet de décision. Il y a suffisamment de 

crédit pour financer le marché susmentionné sur l’article 421/724-60 – Projet n°20170055 (900.000,-€). Le 

financement se fera par emprunt. »  ; 

Considérant que l’avis du SIPP a été sollicité en date du 28/03/2017, qu’il a été rendu le 31/03/2017 et  que 

celui-ci est favorable ; 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture 

des halls de la Division Travaux. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par appel d’offres ouvert. 



Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2017-221 établi par la société Pégase environnement et 

l’estimation s’élevant à 737.092 € hors TVA – 891.881,32  € TVA C (moyennant la précision à y 

apporter, à savoir de procéder à l’enlèvement et au traitement dans le métré); 

Art. 4 : d’approuver le projet d’avis de marché  

 

 



 

 

 

 

10.2. Acquisition d’emprises - Rue de la Tricotte - Passation d’actes authentiques – Délégation de la 

représentation de la commune pour la signature de ces actes avec les riverains – Autorisation à dispenser le 

conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office  -  Décision – Vote 

 

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

Considérant que, dans le cadre des travaux d’aménagement et égouttage de la rue de la Tricotte, des emprises 

doivent être réalisées ; 

Considérant qu’il serait intéressant pour la commune de passer les actes authentiques via le Comité 

d’Acquisition d’Immeubles ; 

Considérant que celui-ci doit être approvisionné et que le montant de cette dépense est estimé à 3.300 € pour 

les emprises (300 € par acte) ; 

Considérant que les crédits sont prévus à l’article 421/711 - /60 du budget – service extraordinaire – ex. 2017 ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Art. 1 : de désigner le Comité d’Acquisition d’Immeubles pour la passation des actes authentiques. 

Art. 2 : de lui confier la représentation de la commune pour la signature de ces actes avec les riverains. 

Art. 3 : d’autoriser à dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office. 

 

 

10.3.  Acquisition d’emprises - Rue de la Tricotte - Approbation des promesses de vente - Décision – Vote 

 

Monsieur le premier Echevin Bruno POZZONI précise qu’une modification a été apportée suite à l’accord 

de Madame MOREAU et de Monsieur THUNUS sur la convention d’indemnités locatives pour un montant 

de 21 696€ ; accord signé le 20/04/2017. 

 

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

Vu  sa décision du 25/04/2017 par laquelle il décide : 

- de désigner le Comité d’Acquisition d’Immeubles pour la passation des actes authentiques, 

- de lui confier la représentation de la commune pour la signature de ces actes avec les riverains, 

- d’autoriser à dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office ; 

Considérant les plans d’emprises établis et fournis par l’IDEA, désignée à cet effet par le Conseil communal, 

en séance du 31/03/2015, dans le cadre du contrat « In House » ; 

Considérant que, conformément à ces plans, les promesses de cession (à l’euro symbolique) suivantes doivent 

être approuvées : 

Propriétaires Parcelles Superficie 

Entreprise COFIBEL SPRL A 68m 70 m² 

Mme. VANDERLIN et M. 

KRIPPENDORFF 

A 62d 5 m² 

A 67l2 72 m² 

MM. HUART (Michel et Philippe) A G7r2 183 m² 

Mme. ROBERT A 67p2 26 m² 

Mme. CRIEM et M. DE GREEF A 67s2 18 m² 

Mme. RICOUR et M. VERSICHEL A 67h2 16 m² 

M. HUART A 63 F 9 m² 

 

Considérant que, conformément à ces plans, les promesses de vente (moyennant une compensation) suivantes 

doivent être approuvées : 

Propriétaires Parcelles Superficie Indemnités 

M. HUART A 67 p 120 m² 

4.384 € A 62 c 8 m²  

(+ 61 m² en ss-sol) 

Mme. HUART E 9b 3 m² 

(+ 90 m² en ss-sol) 
1.316,25 € 



Mme. MOREAU et M. THUNUS E 5d 1 m² 

(+ 39 m² en ss-sol) 

2.448,50 € 
E 7 1 m² 

(+ 77 m² en ss-sol) 

E 10m3 2 m² 

(+ 114 m² en ss-sol) 

 

Considérant que, conformément à ces plans, les conventions d’indemnités locatives suivantes doivent être 

approuvées : 

Propriétaires Parcelles Objet d’indemnité Indemnités 

M. HUART A 67 p 

A 62 c 

Dégâts de structure (397 €) 

1.997 € Clôture (800 €) 

Haie (800 €) 

M. MINNE E 9b 2 bêtes pdt 3 mois (900 €) 
1.233,20 € 

Dégâts de structure (333,20 €) 

Mme. MOREAU et M. THUNUS E 5d 

E 7 

E 10m3 

Dégâts de structure (1.696 €) 

21.696 € Clôture (2.000 €) 

10 bêtes pdt 12 mois (18.000 €) 

 

Considérant que tous les documents concernés ont été renvoyées dûment signés par les riverains, marquant 

ainsi leur accord de léguer ou de louer une partie de leur propriété pour l’euro symbolique ou moyennant une 

compensation selon le cas ; 

Considérant que, pour permettre au Comité d’Acquisition d’Immeubles de procéder à la passation d’actes 

authentiques, il incombe au Conseil communal d’approuver préalablement les promesses de vente et de 

cession ; 

Considérant que les conventions d’indemnités locatives doivent être approuvées par le Conseil communal 

pour être officialisées ; 

 

Considérant que Madame MOREAU et Monsieur THUNUS ont accepté et signé la convention d’indemnités 

locatives pour un montant de 21.696 € le 20 avril 2017 ; que le Collège communal en a été informé lors de sa 

séance du 24 avril 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 21/04/2017 libellé en ces termes : « Pour les emprises, les 

crédits sont prévus à l’article 421/711-60 de 2017 projet 20170003. Les crédits sont suffisants.  AVIS 

FAVORABLE. Pour les indemnités, les crédits sont prévus à l’article 421/73115-60 de 2016 projet 

20160011. Le résultat de l’adjudication est de 788.350,31 €, il reste actuellement 51.649,69 € de disponible 

donc crédit suffisant. Les montants sont justifiés. AVIS FAVORABLE. » 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er : D’approuver les promesses de cession et de vente signées par les riverains afin de permettre au  

 Comité d’Acquisition d’Immeubles de procéder à la passation d’actes authentiques. 

 

Art. 2 : D’approuver les conventions d’indemnités locatives signées par les riverains. 
 

De : Christian Cerisier  
Envoyé : vendredi 21 avril 2017 11:36 
À : Sandrine Spada 
Cc : Jean-François Brichant; Marc Minne; Ariane Noel 
Objet : AVIS RE: Rue de la Tricotte - Emprises 
 
AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
 
Pour les emprises, les crédits sont prévus à l’article 421/711-60 de 2017 projet 20170003 
Les crédits sont suffisants 
AVIS FAVORABLE 
 



Pour les indemnités, les crédits sont prévus à l’article 421/73115-60 de 2016 projet 20160011 
Le résultat de l’adjudication est de 788.350,31 €, il reste actuellement 51.649,69 € de disponible donc crédit 
suffisant. 
Les montants sont justifiés. 
AVIS FAVORABLE 
 
CERISIER Christian Directeur financier 

 

 
 

 
 

 

 

10.4.Ecole Louise Lateau - Aménagement d’une aire de jeux et d’une zone de chute -Projet-Décision-Vote 

 

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

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

services ; 

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

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

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

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

concessions de travaux publics ; 

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

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

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

dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant que le module aire de jeux de l’école Lateau a du être déclassé et qu’il est nécessaire d’en 

aménager un nouveau ; 



Considérant le cahier des charges N° 2017-232 relatif au marché “Aménagement d'une aire de jeux et d'une 

zone de chute - Ecole Louise Lateau” établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.300,00 € hors TVA (19.723,00 € TVA 

comprise); 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire – ex. 2017 –  

article 721/725-60 ; 

Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé mais qu’il a été rendu d’initiative le 

14/04/2017 et est libellé comme suit : “Le Directeur Financier confirme la légalité et la régularité du projet de 

décision. Il y a suffisamment de crédit pour financer le marché susmentionné. Un crédit de 20.000 € est inscrit 

à l’art. 721/725-60 – Projet 20170025 et financé par emprunt”; 

  

DECIDE, à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  De procéder à l’aménagement de l’aire de jeux et de la zone de chute – Ecole rue Louise Lateau; 

Art. 2 :  De passer ce marché par  la procédure négociée sans publicité ; 

Art. 3 :  D’approuver le cahier spécial des charges n°2017-232 établi par la Division Travaux et 

l’estimation s’élevant à 16.300,00 € hors TVA (19.723,00 € TVA comprise) ; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.5.Extension vestiaire CS Entité manageoise – Projet – Décision – Vote 

 

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

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

services; 

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

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

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

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

concessions de travaux publics ; 

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

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

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

dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

Considérant que le CS Entité Manageoise est de plus en plus fréquenté et que ses infrastructures ne sont plus 

adaptées aux utilisateurs car elles sont dans un état de vétusté considérable ;  

Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la rénovation et à l’extension de ce complexe sportif ; 

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

conditions ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges établi par l’IDEA, auteur de projet ; 

Considérant que le montant estimé des travaux s’élève à : 

- 866.382,14 € hors TVA (1.048.322,39 € TVA comprise) – toutes options comprises, 

- 838.952,12 € hors TVA (1.015.132,06 € TVA comprise) – sans option ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/722 - /60 du budget – service 

extraordinaire – Ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité le 03/04/2017, que celui-ci a été rendu 

le 14/04/2017 et est libellé comme suit : « Le Directeur financier confirme la légalité et la régularité du 

projet de décision. Mais au vu de l’estimation du projet avec ou sans options, il n’y a pas suffisamment de 

crédit pour financer le marché susmentionné sur l’article 764/722-60 qui s’élève actuellement à 900.000,-€. 

En fonction des choix retenus, il y aura lieu de majorer les crédits par le biais de la modification budgétaire 

n°1 de l’exercice 2017 d’un montant minimum de 150.000,-€. Ce projet est financé par subventions (75% 

du montant des travaux subventionnables) et emprunt. » ;  

 

DECIDE par 23 oui et 3 abstentions : 

 

Art. 1er : de faire procéder aux travaux de rénovation et d’extension des infrastructures du CS Entité 

Manageoise. 

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

Art. 3 : d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 866.382,14 € hors TVA 

(1.048.322,39 € TVA comprise) – toutes options comprises ou 838.952,12 € hors TVA  

(1.015.132,06 € TVA comprise) – sans option. 

Art 4 : d’approuver  l’avis de marché. 

Art 5 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



11. SPORTS  

OCTROI  DES  SUBVENTIONS  2017  AUX  GROUPEMENTS – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L 1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal et les articles L3331 relatifs aux subventions ; 

Vu le Décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le Collège communal décide d’inscrire ce point au Conseil 

communal ;  

Considérant que des crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2017 en faveur de certaines 

associations reprises dans le tableau ci-annexé ; 

 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 

 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2017 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500,00 € aux 

différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-joint ; 

Article 2 : d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

aux activités qu’elles organiseront ; 

Article 3 : de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais. 

 
Dénomination Association Dispositions 

imposées au 

bénéficiaire ou dont 

il a été exonéré 

Nature (1) Montant 

ou 

estimation 

en euros 

numéro de 

compte 

Article 

budgétaire 

Cercle horticole : Les Amis de la 

Fleur 

pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE92 0682 

5138 4823 

622/33201/02 

Cercle horticole : Le Géranium pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE89 0682 

0178 5285 

622/33202/02 

COMITE MORALE LAÏQUE pas de document à 

fournir 

argent 248,00 €   722/33201/02 

Jeunes socialistes de Manage pas de document à 

fournir 

argent 250,00 €   761/33201/02 

Odyséé (Nedzer) pas de document à 

fournir 

argent 250,00 € BE23 3701 

0360 6191 

761/33201/02 

Patro Immaculée Conception 

Manage 

pas de document à 

fournir 

argent 250,00 € BE63 3631 

3407 9908 

761/33201/02 

COTISATION CRECCIDE pas de document à 

fournir 

argent 500,00 €   761/33202/02 

TERRITOIRES DE LA 

MEMOIRE 

pas de document à 

fournir 

argent 600,00 €   761/33204/02 

Canawhist Manage pas de document à 

fournir 

argent 75,00 € BE90 1261 

0172 9832 

762/33201/02 

A.L.M.A. Manage pas de document à 

fournir 

argent 273,00 € BE09 3704 

6272 5857 

762/33203/02 

A.R.U.L.E.F. pas de document à 

fournir 

argent 74,00 € BE29 3630 

9144 4364 

762/33203/02 

Atelier A.L.I.P. pas de document à 

fournir 

argent 273,00 € BE11 0010 

2170 5848 

762/33203/02 

Atelier Musical Manage-Seneffe pas de document à 

fournir 

argent 198,00 € BE36 0682 

1555 8881 

762/33203/02 

Bergamasch Nel Mondo pas de document à 

fournir 

argent 74,00 € BE42 0689 

0330 554 

762/33203/02 

IMAGINE pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE37 0357 

9013 1628 

762/33203/02 



P.A.C. Bois d'Haine pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE72 0682 

1462 1116 

762/33203/02 

P.A.C. Fayt-lez-Manage pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE47 0882 

4072 3780 

762/33203/02 

P.A.C. La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE13 0682 

0346 8439 

762/33203/02 

P.A.C. Manage pas de document à 

fournir 

argent 124,00 € BE23 0680 

8428 0091 

762/33203/02 

Club philatélique FA GE PHIL pas de document à 

fournir 

argent 74,00 € BE60 0682 

1647 9270 

762/33205/02 

Commission d'histoire Manage pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE07 0004 

2004 5766 

762/33205/02 

Fondation Auschwitz pas de document à 

fournir 

argent 124,00 €   762/33205/02 

Amicale Enfants des prisonniers 

de guerre Bois d'Haine 

pas de document à 

fournir 

argent 50,00 € BE14 0880 

5652 1083 

763/33201/02 

F.I. Fayt-lez-Manage pas de document à 

fournir 

argent 50,00 € BE34 1430 

6665 7390 

763/33201/02 

F.N.A.P.G. Bois d'Haine pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE68 0680 

8515 7034 

763/33201/02 

F.N.A.P.G. La Hestre - 

Bellecourt 

pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE34 0680 

8515 2090 

763/33201/02 

F.N.C. Fayt-lez-Manage pas de document à 

fournir 

argent 90,00 € BE37 0680 

8145 1028 

763/33201/02 

F.R.M.E Section Manage pas de document à 

fournir 

argent 50,00 € BE12 0000 

1503 4592 

763/33201/02 

Association des commerçants de 

Fayt 

pas de document à 

fournir 

argent 500,00 €   763/33202/02 

Comité des Fêtes de Bellecourt pas de document à 

fournir 

argent 1.400,00 € BE23 9792 

2584 4091 

763/33202/02 

Dames "les amis réunis" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE11 0688 

9462 3448 

763/33203/02 

Dames "les indépendants" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE21 3635 

2059 5303 

763/33203/02 

Dames "Les Infatigables" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE71 0016 

5981 2769 

763/33203/02 

Dames "Les Récalcitrantes" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE80 0882 

1505 7277 

763/33203/02 

Gilles "les amis réunis" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE11 0688 

9462 3448 

763/33203/02 

Gilles "Les Bons Vivants" Fayt pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE79 3631 

4922 4133 

763/33203/02 

Gilles "Les Boute-en-train" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE73 0017 

5689 9160 

763/33203/02 

Gilles "Les Commerçants" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE94 0882 

1475 0214 

763/33203/02 

Gilles " les indépendants" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE21 3635 

2059 5303 

763/33203/02 

Gilles "Les Infatigables" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE76 0016 

6922 4395 

763/33203/02 

Gilles "Les Récalcitrants" pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE34 0880 

7057 7090 

763/33203/02 



Dames Belles des Champs pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE23 9792 

2584 4091 

763/33203/02 

Les Mitinsots pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE52 3631 

4919 2609 

763/33203/02 

Les Paysannes du Folklore Boid 

d'Haine 

pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE68 0689 

0411 8334 

763/33203/02 

Les Bons Vivants de Bellecourt pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE23 9792 

2584 4091 

763/33203/02 

Grands'Pères et Grands'Mères pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE82 2717 

1696 3206 

763/33203/02 

Les Blancs pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE60 0682 

2605 3170 

763/33203/02 

Les Folklowns pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE51 3770 

3211 9262 

763/33203/02 

Les Fruitières et les Jardiniers pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE89 0882 

3158 6885 

763/33203/02 

Les Longs Pagnats pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE97 0882 

3202 9449 

763/33203/02 

Les Pierrots La Hestrois pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE75 0017 

3008 7451 

763/33203/02 

Les P'tits pinteus pas de document à 

fournir 

argent 40,00 €  BE16 7512 

0409 1474 

763/33203/02 

Les Vis-Contins pas de document à 

fournir 

argent 40,00 € BE28 0634 

8377 6320 

763/33203/02 

Agorastyle La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

Aigles de Bellecourt pas de document à 

fournir 

argent 60,00 € BE36 0682 

0245 4181 

764/33201/02 

Alfa La Hestre  pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE84 0003 

2600 3559 

764/33201/02 

Badminton club Manage pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE51 3631 

0361 7662 

764/33201/02 

Borussia Bois d'Haine pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE49 3770 

6515 8371 

764/33201/02 

Celtic Bois d'Haine pas de document à 

fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

Chiens des Prés pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE07 0688 

8910 5966 

764/33201/02 

CS Entité Manageoise Jeunes pas de document à 

fournir 

argent 300,00 €   764/33201/02 

Cyclo Club Manageois pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE44 0014 

7716 9045 

764/33201/02 

Cyclo La Roue du Centre pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE38 7765 

9792 4972 

764/33201/02 

Doria Fayt pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE78 0682 

1555 9386 

764/33201/02 

Entente Handball Club Centre pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE55 0011 

9311 4144 

764/33201/02 

Entente Handball Club Centre 

Jeunes 

pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE55 0011 

9311 4144 

764/33201/02 

Escrime Club La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE02 0682 

0346 8540 

764/33201/02 



ETT Centre Manage pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE48 3600 

8836 9127 

764/33201/02 

EVH Foot Espagnols pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE74 0682 

4266 2907 

764/33201/02 

FC Opric pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE82 0639 

7021 6768 

764/33201/02 

Futsal Piron pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE44 6528 

2975 3745 

764/33201/02 

GDF Neptuno Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

Gym Dames Bois d'Haine pas de document à 

fournir 

argent 60,00 € BE06 0000 

8208 3622 

764/33201/02 

Gymnastique Artistique La 

Hestre 

pas de document à 

fournir 

argent 250,00 € BE72 3701 

1683 9116 

764/33201/02 

Jasna Woda pas de document à 

fournir 

argent 150,00 € BE49 3701 

0175 1471 

764/33201/02 

Judo Ju Jutsu Nie Kih Kai pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE62 0689 

0008 5861 

764/33201/02 

K Dance Thalassa pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE86 2717 

1115 7350 

764/33201/02 

Karaté Club Bois d'Haine pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE62 0001 

5013 3061 

764/33201/02 

Karaté Club La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE81 0003 

2156 7124 

764/33201/02 

Korean Art Club Manage pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE92 3701 

0357 9923 

764/33201/02 

Kyokushinkai Bellecourt pas de document à 

fournir 

argent 65,00 € BE50 0014 

1019 7518 

764/33201/02 

La Godasse Faytoise pas de document à 

fournir 

argent 60,00 €   764/33201/02 

Les Pêcheurs du Pont Dewit pas de document à 

fournir 

argent 75,00 € BE90 0354 

2590 6732 

764/33201/02 

Les Pêcheurs Faytois pas de document à 

fournir 

argent 75,00 € BE11 3631 

2968 0148 

764/33201/02 

MFC Gauff Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE69 0682 

4149 6378 

764/33201/02 

MFC Saint-Laurent Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE73 3631 

3208 6960 

764/33201/02 

Mignonne Calcio Team pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE39 0015 

8485 5819 

764/33201/02 

Mini-foot Galacticos pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE69 1030 

1748 0478 

764/33201/02 

Mini-foot Scailmont pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE71 0682 

1148 3669 

764/33201/02 

New Ping Manage pas de document à 

fournir 

argent 150,00 € BE86 0013 

2802 2350 

764/33201/02 

Real Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

SC Assurances Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE52 0014 

5025 7609 

764/33201/02 

TTC Manage pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE53 3701 

1286 5853 

764/33201/02 



Vintage La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE39 3630 

1215 2019 

764/33201/02 

Volley Loisirs La Drève pas de document à 

fournir 

argent 110,00 € BE56 1262 

0495 3188 

764/33201/02 

VTT Drink's Team pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE81 0014 

8061 0424 

764/33201/02 

Cosmos La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 250,00 € BE55 1262 

0492 9344 

764/33201/02 

Athletico Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE41 0635 

6343 1710 

764/33201/02 

Blue Devils La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE58 0688 

9580 9979 

764/33201/02 

Blue soccer Marinière Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE06 0688 

9830 6822 

764/33201/02 

Cosmos La Hestre Jeunes pas de document à 

fournir 

argent 250,00 € BE55 1262 

0492 9344 

764/33201/02 

Ultimate Team Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE10 3630 

2520 6704 

764/33201/02 

Team Plus Manage pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE18 3630 

0934 3665 

764/33201/02 

Amicale des pensionnés - Fayt-

lez-Manage 

pas de document à 

fournir 

argent 149,00 € BE84 0682 

2605 2059 

834/33201/02 

Amicale J.Bottreaux Manage pas de document à 

fournir 

argent 305,00 € BE65 0688 

9911 9396 

834/33201/02 

Amicale Robert Fiévez - Bois 

d'Haine 

pas de document à 

fournir 

argent 113,00 € BE43 3630 

2910 5801 

834/33201/02 

Amicale Saint-Pierre - La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 90,00 € BE62 0682 

2055 2361 

834/33201/02 

Elan Manageois pas de document à 

fournir 

argent 72,00 € BE16 0341 

5426 0374 

834/33201/02 

Gai Foyer de Bellecourt pas de document à 

fournir 

argent 187,00 € BE25 0017 

8172 3682 

834/33201/02 

Pensionnés pluralistes -  La 

Hestre 

pas de document à 

fournir 

argent 215,00 € BE66 3631 

1282 1043 

834/33201/02 

Pensionnés réunis de Bois 

d'Haine 

pas de document à 

fournir 

argent 118,00 € BE02 1030 

1991 1340 

834/33201/02 

Pensionnés socialistes La Hestre pas de document à 

fournir 

argent 564,00 € BE81 9792 

2584 7024 

834/33201/02 

Vie féminine - Manage pas de document à 

fournir 

argent 47,00 € BE49 0361 

2872 4171 

834/33201/02 

SUBVENTION HOME 

CASTELAIN 

pas de document à 

fournir 

argent 372,00 €   844/33201/02 

SUBVENTION ORPHELINAT 

RATIONALISTE 

pas de document à 

fournir 

argent 248,00 €   844/33202/02 

ASBL "Accueil Tchernobyl" pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE88 0011 

1364 1741 

844/33203/02 

ASBL A.P.E.P. pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE57 3701 

0173 8135 

844/33203/02 

ASBL Champs Libres (La 

Clarine) 

pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE41 0013 

2203 3410 

844/33203/02 

ASBL Les Mourettes pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE34 1262 

5502 4790 

844/33203/02 



Ligue Braille - Bruxelles pas de document à 

fournir 

argent 75,00 € BE16 0000 

0778 6874 

844/33203/02 

Ligue des Droits de l'Homme pas de document à 

fournir 

argent 125,00 €   844/33203/02 

Maison de la Croix Rouge 

Mariemont 

pas de document à 

fournir 

argent 200,00 € BE49 0000 

3480 1071 

844/33203/02 

Oeuvres belges du Cancer pas de document à 

fournir 

argent 125,00 € BE46 0682 

4232 6336 

844/33203/02 

Comité de Gestion Bâtiments 

Paroissiaux de Bellecourt 

pas de document à 

fournir 

argent 100,00 € BE53 0682 

0834 8953 

849/33201-02 

Comité de la Troupette pas de document à 

fournir 

argent 100,00 € BE06 0689 

0251 6622 

849/33201-02 

Comité de Longsart pas de document à 

fournir 

argent 100,00 € BE68 0017 

3237 4934 

849/33201-02 

Comité de Quartier Central pas de document à 

fournir 

argent 100,00 € BE06 0835 

1038 6822 

849/33201-02 

Comité des Riverains de la 

Corderie et du Moulin 

pas de document à 

fournir 

argent 100,00 € BE22 9795 

2679 1847 

849/33201-02 

Les Etangs pas de document à 

fournir 

argent 100,00 € BE74 3630 

5577 1707 

849/33201-02 

Fonds des Barbelés pas de document à 

fournir 

argent 74,00 €   849/33202/02 

CENTRE LOCAL DE 

PROMOTION DE LA SANTE 

pas de document à 

fournir 

argent 250,00 €   871/332/01 

ONE BOIS D'HAINE pas de document à 

fournir 

argent 682,00 € BE83 0016 

0532 2415 

871/33201/02 

ONE FAYT-LEZ-MANAGE pas de document à 

fournir 

argent 682,00 € BE06 0012 

3187 3122 

871/33201/02 

ONE LA HESTRE pas de document à 

fournir 

argent 682,00 € BE54 0000 

1073 7997 

871/33201/02 

ONE MANAGE pas de document à 

fournir 

argent 682,00 € BE85 0000 

1160 1806 

871/33201/02 

 

 

12. ENSEIGNEMENT 

PERSONNEL MATERNEL - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école 

communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard- Décision -Vote 

 

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

Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 

Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 

Vu les dispositions de la circulaire 5796 du 30/06/2016 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ordinaire – année scolaire 2016/2017 ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe qui suit les congés de détente, 

soit le 20/03/2017, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DUBOIS Claire-Marie, directrice, du nombre d’élèves 

régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi supplémentaire ainsi 

que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 20/03/2017, à l’école communale maternelle autonome de 

La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 17/03/2017 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28/03/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 



ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nouveau nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  

maternel et de créer un demi emploi, du 20/03/2017 au 30/06/2017, à l’école communale maternelle autonome 

de La Hestre, rue Léonard. 

 

 

 
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. 

 

 

13. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

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

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

Perturbations dans le ramassage des déchets et PMC 

 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
 

1. Urbanisme –Décentralisation  

2. Travaux du pont du chemin de fer à Manage  

3. Propreté à la place Albert 1er  

 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
 

Mise à disposition de démarches administratives simples par la page web de la Commune 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

Sentiers communaux et biodiversité 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Contournement Est de La Louvière – site Codami à Bois d’Haine 

2. Prévention des risques psycho-sociaux – personne de confiance 

3. Reprise de voirie à la rue des Mineurs – suite 4° 

4. Permis d’environnement pour l’installation d’une discothèque à la Courte-au-Bois 

 

 

14. QUESTIONS D’ACTUALITE 

 

Répond à la question d’actualité suivante : 

 

Monsieur Hubert CHAPELAIN : 

 

Effraction à la bibliothèque communale du Scailmont. 

 

15. MOTIONS 

 

Proposition de motion conjointe introduite par les groupes Ecolo et Union Pour Manage (UPM) : 
 

Gouvernance éthique en Wallonie 

 

 



Vu la participation de la commune de Manage au sein de différentes intercommunales et sociétés publiques, 

ses devoirs mais aussi ses droits en tant que partie prenante de ces organes ;  

Vu les récents événements illustrant l’opacité de Publifin et salissant une partie du monde politique, tous 

partis confondus ;  

Vu l’indignation générale des citoyens et des membres du Conseil communal suite aux comportements de 

certains administrateurs de Publifin jetant le discrédit sur tous les élu(e)s politiques ;  

Considérant la transparence et l’éthique de ces organes comme capitales et impératives au bon fonctionnement 

de la démocratie ;  

Considérant l’exercice des droits et des devoirs des administrateurs et leur contrôle de ces organes comme 

fondamentaux ;  

Considérant que les mécanismes de régulation mis en place progressivement par le Parlement et le 

Gouvernement Wallon depuis 2009 ont démontré des capacités à améliorer le fonctionnement et le contrôle 

démocratique de ces intercommunales et de ces sociétés publiques et que d’autres élements doivent encore 

manifestement être améliorés;  

Considérant qu’il y a de très nombreuses personnes intègres et de bonne volonté dans tous les partis politiques 

démocratiques ;  

Considérant que les agissements, si pas illégaux mais bien immoraux, de certains mandataires politiques, 

représentant leurs provinces et communes dans les intercommunales et sociétés publiques en général et 

Publifin et ses anciens comités de secteurs en particulier jettent le discrédit sur tous les mandataires ;  

Considérant le déficit de transparence et la difficulté de maîtrise des intercommunales bi ou tri régionales et 

des participations des intercommunales elles-mêmes dans d’autres structures intercommunales ou privées,  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Les membres du Conseil communal de Manage :  
- réaffirment leur volonté d’être au service de la population et du bien commun de leur commune. - s’engagent 

à continuer d’adopter un comportement irréprochable au niveau de l’éthique et de la morale politique dans le 

respect des personnes et des biens communs. - souhaitent mieux valoriser l’examen des points de l’ordre du 

jour des conseils communaux consacrés aux intercommunales en juin et en décembre - demandent qu’un 

cadastre public des mandats et rémunérations soit établi pour toutes les participations de la commune dans les 

intercommunales et dans les structures et sociétés dans lesquelles ces intercommunales participent, 

directement ou indirectement - demande que la taille des organes de direction et le nombre de vice- 

présidences soient si nécessaire adaptés aux besoins réels de gestion de ces intercommunales et des structures 

et société dans lesquelles ces intercommunales participent directement ou indirectement - s’engagent par 

ailleurs à demander, au sein des conseils d’administration où ils représentent notre commune, d’ajouter à 

l’ordre du jour du prochain conseil d’administration un débat sur les pratiques de gestion.  

- demandent à l’autorité de tutelle, à savoir le Gouvernement Wallon :  

+  d’exécuter le décret adopté le 28 avril 2014 et, comme il le prévoit, de :  

o  désigner des commissaires du gouvernement au sein des intercommunales à portée  

stratégique  

o  établir un cadastre complet des rémunérations au sein des intercommunales, de l’adresser  

au Parlement et de mieux encadrer ces rémunérations  

o  élargir ces obligations aux filiales et aux participations indirectes de ces intercommunales ;  

+  de mettre sur pied une commission de déontologie et d’éthique pour lutter contre les conflits d’intérêt et 

contrôler de façon indépendante les rémunérations des élus, décision adoptée par le Parlement de Wallonie 

le 23 avril 2014 et pas encore exécutée à cette date ;  

+  de limiter le nombre de mandats et le montant de rémunérations d’administratrice ou  

d’administrateur qu’une même personne peut assumer au sein d’une entité dérivée, telle  

qu’une entreprise publique, une intercommunale, un organisme d’intérêt public ou une  

structure assimilée ;  

+  de limiter les rémunérations publiques d’un élu local, provincial, ou régional sous  

un seuil raisonnable, afin d’éviter les conflits d’intérêt et de garantir qu’ils consacrent leur  

temps à leur mandat principal, ainsi que de transmettre la même demande au gouvernement  

fédéral pour les élus fédéraux ;  

+  de garantir le contrôle et la bonne gouvernance des intercommunales en leur imposant une  

structure et des modes de gestion transparents et démocratiques, dont la réception de  

l’ensemble des documents préparatoires au moment de la convocation au conseil  



d’administration quinze jours à l’avance. 

 

 

Projet de motion du groupe PS : 
 

Motion relative à l’offre de services de trains à la gare de Manage et à l’avenir de celle-ci 

 

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

Vu l’article paru le 15/03/2017 dans le journal La Nouvelle Gazette, édition du Centre, intitulé « L’offre de 

trains vers Bruxelles augmente » ; 

Considérant que cet article de presse met en exergue que cette augmentation du nombre de trains par heure au 

départ de la gare de La Louvière s’effectuera au détriment de l’offre de trains au départ de celle de Manage ; 

Vu le projet de motion rédigé par le groupe PS visant à lutter contre les mesures afin de préserver l’avenir de 

la gare de Manage ; 

DECIDE à l’unanimité :  

Article unique : d’adopter ladite motion comme suit : 

 

 

Motion du Conseil communal suite aux articles parus dans la presse relatifs aux modifications de service 

aux voyageurs au départ de la gare de Manage et  

avenir de la gare de Manage 

 

Il y a quelques semaines, la presse relatait la suppression d’une liaison Manage-Braine-Le-Comte et l’ajout 

au départ de la gare de La Louvière d’une liaison vers Braine-Le-Comte. 

Le Conseil communal de Manage conteste ce choix qui, à nouveau, réduira l’offre de service de la gare de 

Manage alors que la commune dispose d’une grosse école secondaire et d’une école supérieure. 

 D’autre part, deux zonings sont proches de la gare et un zoning agro-alimentaire avec 1000 emplois à la clé 

se trouvera à 300 mètres de la gare, initié par l’intercommunale de développement économique (IDEA). Il 

faut également savoir que bon nombre de jeunes utilisent la gare de Manage pour se rendre à l’école normale 

de Braine-Le-Comte.   

Enfin, l’accès en voiture ou en bus vers la gare de La Louvière est déjà saturé aux heures de pointe, ce qui ne 

fera qu’accentuer la problématique. 

Le Conseil communal de Manage demande donc au Ministre fédéral François BELLOT et aux instances ad 

hoc de la S.N.C.B. de revoir leur position par rapport à l’ensemble des éléments invoqués. 

D’autre part, vu l’état de délabrement de la gare de Manage, le Conseil communal souhaite, que dans le 

cadre de la rénovation urbaine, une réunion avec les instances concernées soit organisée rapidement afin de 

discuter de l’avenir du site.  

Cette motion est envoyée : 

- au Ministre compétent François BELLOT, 

- aux Députés fédéraux de la région du Centre, 

- aux Présidents de partis francophones. 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h06 et prononce le huis clos ; 26 membres sont alors 

présents. 



 

 
La séance est levée à 21h17. 
 

      PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


