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CONSEIL COMMUNAL DU 28/03/2017 
 
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 Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont alors présents. 
 

Mademoiselle la Conseillère Alisson STEVANONI nous rejoindra en cours de séance. 
 

*Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance avant le vote du point 5 (Division des 
Travaux) ; 26 membres sont alors présents. 
 

**Mademoiselle la Conseillère Alisson STEVANONI entre en séance lors de l’interpellation de Monsieur 
le Conseiller Thierry THUIN relative aux murs d’enceinte du parc des Jésuites ; 27 membres sont alors 
présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et                     
1124-4, L1122-16 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 07/03/2017 ; 
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 07/03/2017. 
 
2DECISIONS DE LA TUTELLE 

2.1 DIVISION TRAVAUX - Tutelle générale d’annulation – TGO6 – Amélioration de la rue de la Basse 
Hestre - Communication  
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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2.2 DIVISION TRAVAUX - Tutelle générale d’annulation – TGO6 – Amélioration de la rue 
Delval - Communication  
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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2.3 DIVISION TRAVAUX - Tutelle générale d’annulation – TGO6 – Entretien des trottoirs – 
Ex.2016 – Diverses rues -Communication  
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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2.4 COMPTABILITE - Approbation des comptes 2015 arrêtés en séance du Conseil communal du 
25/10/2015 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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3. RENOVATION URBAINE DE LA ZIP DE LA HESTRE 

Arrêtés de subvention et conventions-exécution 2013B, 2013D, 2014B, 2015, son avenant n° 1 et 

2016.  

Arrêté modificatif et avenant aux conventions précitées – Décision-Vote 
 
Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifié ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) 

et ses annexes ; 

Attendu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en date 

du 14/10/10 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 09/04/14 octroyant une subvention provisoire à la Commune de Manage 

pour la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Vu la convention-exécution du 09/04/14 conclue entre la Région wallonne et la Commune de 

Manage ; 

Vu l’arrêté ministériel du 23/04/14 octroyant une subvention provisoire à la Commune de Manage 

pour la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Vu la convention-exécution du 23/04/14 conclue entre la Région wallonne et la Commune de 

Manage ; 

Vu l’arrêté ministériel du 04/06/14 octroyant une subvention provisoire à la Commune de Manage 

pour la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Vu la convention-exécution du 04/06/14 conclue entre la Région wallonne et la Commune de 

Manage ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27/04/16 octroyant une subvention provisoire à la Commune de Manage 

pour la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Vu la convention-exécution du 27/04/16 conclue entre la Région wallonne et la Commune de 

Manage ; 

Vu l’arrêté ministériel du 03/10/16 modifiant l’arrêté ministériel du 27/04/16 octroyant une 

subvention provisoire à la Commune de Manage pour la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Vu l’avenant n° 1 à la convention –exécution 2015 conclu le 03/10/16 entre la Région wallonne et 

la Commune de manage ; 

Vu l’arrêté ministériel du 23/12/16 octroyant une subvention provisoire à la Commune de Manage 

pour la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Vu la convention-exécution du 23/12/16 conclue entre la Région wallonne et la Commune de 

Manage ; 

Attendu que le projet de rénovation urbaine prévoit notamment d’acquérir des biens situés dans la 

Zip et à des endroits stratégiques en vue de dynamiser le commerce, de créer du logement de qualité 

et des espaces publics de convivialité  

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 07/03/2017 (reçu le 09/03/17), par lequel il 

nous transmet pour information une copie du projet d’arrêté du subvention modificatif et en trois 

exemplaires, un projet d’avenant aux conventions-exécution 2013B, 2013D, 2014B, 2015, son 

avenant n° 1 et 2016 relatives à la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 

Considérant que la Région wallonne s’était déjà engagée pour : 

- Un montant de 1 142 000 € a été engagé sous le n° 13/24986 à charge de l’allocation de base 

63.01.21.03 du programme  16.03, de la Division organique n° 16 du budget général des 

dépenses de la Région wallonne pour l’exercice 2013 ; 
 

- Un montant de 203 000 € a été engagé sous le n° 13/24458 à charge de l’allocation de base 

63.01.21.03 du programme 16.03, de la Division organique n° 16 du budget général des 

dépenses de la Région wallonne pour l’exercice 2013 ; 
 

- Un montant de 299 000 € a été engagé sous le n° 14/15504 à charge de l’allocation de base 

63.01.21.03 du programme 16.03, de la Division organique n° 16 du budget général des 

dépenses de la Région wallonne pour l’exercice 2014 ; 
 

- Un montant de 128 000 € a été engagé sous le n° 15/23331 à charge de l’allocation de base 

63.01 du programme 03, de la Division organique n° 16 du budget général des dépenses de 

la Région wallonne pour l’exercice 2015 ; 
 

- Un montant de 114 000 € a été engagé sous le n° 16/17701 à charge de l’allocation de base 

63.01 du programme 03, de la Division organique n° 16 du budget général des dépenses de 

la Région wallonne pour l’exercice 2016 ; 
 

- Un montant de 311 000 € a été engagé sous le n° 16/14997 à charge de l’allocation de base 

63.01 du programme 03, de la Division organique n° 16 du budget général des dépenses de 

la Région wallonne pour l’exercice 2016 ; 
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Considérant que le montant total des travaux s’élève à 3 195 867,94 € HTVA dont 19 436,26 € 

HTVA non subsidiables, soit 3 843 482,33 € TVAC ; 

Considérant que le montant de la subvention s’élève à 90% et 60% de ce montant, soit à 2 157 

728,18 € déjà engagés sous les différents visas cités à l’article 4 ; 

Considérant toutefois que « la Région » accorde à la Commune de Manage une subvention de 2 197 

000,00 € en vue de réaliser les travaux relatifs à : 

➢ La première partie du projet d’aménagement de la Place de La Hestre 

Ces travaux correspondent à la zone « sud » c’est-à-dire hors rue Ferrer et le square y attenant ; 

Cette première partie se compose de deux types d’espaces : 

- L’espace dit de convivialité subventionné à 90% ; 

- Le solde composé de voiries pris en charge à 60% ; 

➢ L’aménagement d’une liaison piétonne vers la Drève de Mariemont ; 

➢ La seconde partie du projet d’aménagement de la Place de La Hestre. 

Ces travaux correspondent à la zone « nord » c’est-à-dire la rue Ferrer et le square y attenant ; 

- Le square, espace de convivialité subventionné à 90% ; 

- La rue Ferrer pris en charge à 60% ; 

➢ L’aménagement du parking « des mutualités », de la rue Ferrer et du carrefour en bas de 

celle-ci, correspondant à la tranche 11 du projet global d’aménagement de la Place de la 

Hestre et des rues avoisinantes ; 

➢ L’aménagement de la rue Henry Léonard correspondant aux tranches 2 et 3 du projet global 

de l’aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes ; 

➢ L’aménagement de la rue de la Clinique tranche 10 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la partie de la rue Ferrer, correspondant à la tranche 4 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Chavée, tranche 6 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue du Seigneur, tranche 8 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Carondelet, tranche 9 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Courte, tranche 5 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Van Hulst, tranche 7 du projet global » ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 13 mars 2017 au terme de laquelle cette assemblée décide 

d’inscrire le dossier à l’ordre du jour du Conseil communal en vue de son approbation ; 

Considérant qu’après examen des documents reçus, le Collège communal invite le Conseil 

communal à se prononcer favorablement ; 
 

DECIDE  à l’unanimité : 

 

Art. Ier :   D’approuver le projet d’arrêté du subvention modificatif et le projet d’avenant aux 

conventions-exécution 2013B, 2013D, 2014B, 2015, son avenant n° 1 et 2016 

relatives à la rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; accordant à notre 

commune une subvention de 2 197 000,00 € en vue de réaliser les travaux relatifs 

à : 

➢ La première partie du projet d’aménagement de la Place de La Hestre 

Ces travaux correspondent à la zone « sud » c’est-à-dire hors rue Ferrer et le 

square y attenant ; 

Cette première partie se compose de deux types d’espaces : 

- L’espace dit de convivialité subventionné à 90% ; 

- Le solde composé de voiries pris en charge à 60% ; 
 

➢ L’aménagement d’une liaison piétonne vers la Drève de Mariemont ; 
 

➢ La seconde partie du projet d’aménagement de la Place de La Hestre. 

Ces travaux correspondent à la zone « nord » c’est-à-dire la rue Ferrer et le square 

y attenant ; 

- Le square, espace de convivialité subventionné à 90% ; 

- La rue Ferrer pris en charge à 60% ; 
 

➢ L’aménagement du parking « des mutualités », de la rue Ferrer et du 

carrefour en bas de celle-ci, correspondant à la tranche 11 du projet global 

d’aménagement de la Place de la Hestre et des rues avoisinantes ; 

➢ L’aménagement de la rue Henry Léonard correspondant aux tranches 2 et 

3 du projet global de l’aménagement de la Place de La Hestre et des rues 

avoisinantes ; 

➢ L’aménagement de la rue de la Clinique tranche 10 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la partie de la rue Ferrer, correspondant à la tranche 4 

du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Chavée, tranche 6 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue du Seigneur, tranche 8 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Carondelet, tranche 9 du projet global ; 
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➢ L’aménagement de la rue Courte, tranche 5 du projet global ; 

➢ L’aménagement de la rue Van Hulst, tranche 7 du projet global » ; 

 

Art. 2 : d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service 

public de Wallonie -Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades 

d’Irlande, 1 à Jambes. 

 

 
4. PERSONNEL 

PERSONNEL TECHNIQUE APE – liquidation subventions 2016 pour l’Ecopasseur – Décision-

Vote 

 

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

Vu le décret du 25.04.2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs 

d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs 

du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ;  

Vu l’arrêté du Service Public de Wallonie du 11/12/2014 octroyant à l’Administration Communale  

une aide annuelle globale maximale de 8 points visant l’emploi d’au minimum 1 équivalent temps 

plein pour la fonction d’écopasseur, jusqu’au 31/12/2017 ; 

Vu sa délibération du 16/12/2014 par laquelle M. AMBRUOSO Luca est désigné en qualité 

d’écopasseur APE, à raison d’un temps plein, à durée indéterminée à dater du 17.12.2014 ; 

Vu la lettre du Service Public de Wallonie du 21/12/2016 relative à la liquidation de la subvention 

« APE Ecopasseurs communaux » d’un montant de 2.125 € et sollicitant la transmission d’un 

rapport d’activité annuel détaillé présenté au Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/03/2017 qui décide de soumettre ce dossier au 

Conseil communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : D’APPROUVER le rapport annuel 2016 Ecopasseur communal.  

 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 26 membres sont alors présents. 

 

5. DIVISION TRAVAUX 

 

5.1.Acquisition poubelles publiques- Projet – Décision-Vote 

 

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

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 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 et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le 

montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

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 et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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

et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

Vu le courrier de la région wallonne du 07/07/2016 nous informant qu’une aide financière pourrait 

être octroyée aux communes dans le cadre de la mise en application d plan de propreté Be Wapp à 

hauteur de 60%; 

Vu le courrier de la région Wallonne du 23/11/2016 nous informant qu’un subside d’un montant 

maximal de  

25000 € pour l’achat de poubelles nous est accordé ; 

Vu le cahier spécial des charges N° 2017-222 relatif au marché “Acquisition poubelles publiques” 

établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000,00 € hors TVA ou 36.300,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant que les dépenses à approuver ne dépassent pas hors TVA les montants fixés par le Roi 

et qu’il peut dès lors être traité par la procédure négociée sans publicité; 

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 – service extraordinaire 

ex.2017 à l’article 425-741-52 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 07/02/2017, que 

celui-ci a été remis le 24/03/2017 et qu’il fait partie intégrante de la présente délibération ; 
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DECIDE à l’unanimité : 

 

Art 1er :   d’acquérir des poubelles publiques ; 

Art. 2 :  D'approuver le cahier des charges N° 2017-222 et l’estimation s'élevant à 30.000,00 € 

hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise 

Art. 3 :  De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
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5.2.Réparation du mur du cimetière de Bellecourt– 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; 

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 mur  d’enceinte du cimetière de Bellecourt nécessite d’être réparé au vue des 

fortes dégradations d’une partie du mur et qu’il est donc souhaitable de passer un marché de 

fournitures afin que les équipes de la Division Travaux puissent procéder aux travaux de 

reconstruction ; 

Vu le cahier spécial des charges N° 2017-225  relatif au marché “réparation du mur du cimetière de 

Bellecourt” établi par la Division des Travaux ; 

Considérant que ce marché sera divisé en 3 lots :  

Lot 1 : Matériaux de construction (25.066,06 € TVA C) 

Lot 2 : Ferraillage (5.130,40 € TVA C) 

Lot 3 : Béton pour fondation (4.023,25 € TVA C) 

Considérant que le montant total de ce marché s'élève à 28.280,75 € hors TVA ou 34.219,71 €TVA 

comprise ; 

Considérant que les dépenses à approuver ne dépassent pas hors TVA les montants fixés par le Roi 

et qu’il peut dès lors être traité par la procédure négociée sans publicité; 

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 – service extraordinaire 

ex.2017 à l’article 878/725-60  ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 22/02/2017, que 

celui-ci a été remis le 24/03/2017 et qu’il fait partie intégrante de la présente délibération ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art 1er :   d’acquérir des matériaux pour la reconstruction du mur du cimetière de Bellecourt ; 

Art. 2 :   D'approuver le cahier des charges N° 2017-225 et l’estimation s'élevant à 28.280,75 € hors 

TVA ou 34.219,71 € TVA comprise 

Art. 3 :  De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 



28/03/2017 
 

 



28/03/2017 
 

 
 
 

 
 
 
5.3.Acquisition de deux fourgonnettes pour la Division des Travaux - Convention pour les marchés 
de fournitures du Service Public de Wallonie – Décision-Vote 
 
Vu sa délibération du 29/01/2008 par laquelle il décide d’adopter les clauses et les conditions de la 
convention établie par le Service Public de Wallonie ; 
Considérant que cette convention permet à l’Administration communale de bénéficier des 
conditions obtenues par le SPW dans le cadre de certains marchés de fournitures, notamment pour 
la fourniture de véhicules de services, sans devoir suivre les procédures de marchés publics ; 
Considérant que plusieurs véhicules arrivent en fin de vie et qu’il s’avère nécessaire d’envisager 
leur remplacement, notamment 2 Peugeot PARTNER ; 
Considérant qu’il est donc utile de procéder à l’acquisition de deux fourgonnettes ; 
Considérant que le SPW a passé un marché, incluant ces fournitures, par appel d’offre général 
européen portant la référence T2.05.01 – 14D396 Lot 1 dont la validité s’étend du 19/08/2015 au 
30/06/2017 ; 
Considérant que le montant de cette dépense est estimé à 24.449,46 € hors TVA – 29.583,85 € TVA 
C. pour  
2 véhicules ; 
Considérant que les crédits sont prévus à l’article 421/743 - /52 du budget – service extraodinaire - 
ex. 2017 ; 
Considérant que l'avis de légalité du Directeur Financier ff a été sollicité le 22/02/2017, que celui-ci 

a été remis le 24/03/2017 et qu’il fait partie intégrante de la présente délibération ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D’acquérir deux fourgonnettes selon les termes de la convention passée entre le Service Public de 
Wallonie et l’Administration communale. 
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5.4.Acquisition de matériel de désherbage pour les cimetières – 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 les ouvriers communaux doivent procéder régulièrement au désherbage dans les 
cimetières de l'entité ; 
Considérant que les nouvelles lois en vigueur interdisent l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques pour le désherbage ; 
Considérant qu'il serait donc intéressant d'acquérir un désherbeur mécanique pour réaliser ces 
tâches à l'avenir; 
Considérant que cette fourniture pourrait faire l’objet d’une subvention, à raison de 50 % du 
montant du marché pour un montant maximum de 7.929,36 € TVA C. ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de fournitures et d’en 
fixer les conditions ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé s’élève à 16.000 € hors TVA (19.360 € TVA comprise) ; 
Considérant que les dépenses à approuver ne dépassent pas hors TVA les montants fixés par le Roi 
et qu’il peut dès lors être traité par la procédure négociée sans publicité ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans 
publicité ; 
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Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 878/744 - /51 du budget – service 
extraordinaire – Ex. 2017 ; 
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé mais qu’il l’a remis le 

24/03/2017, avis qui fait partie intégrante de la présente délibération ; 
 
DECIDE par 23 oui, 1 non et 2 abstentions : 
 
Art. 1er : de procéder à l’acquisition de matériel de désherbage pour les cimetières. 
Art. 2 : de passer ce marché de fournitures par procédure négociée sans publicité ; 
Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2017-224 et l’estimation s’élevant à 16.000 € hors 

TVA (19.360€ TVA comprise). 
Art. 4 : de solliciter des subsides pour ce marché auprès des autorités subsidiantes. 
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5.5.Remplacement des grilles d’accès par des grilles automatiques aux cimetières de Bellecourt et 

de Fayt – 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 qu'un test avait été réalisé au cimetière de La  Hestre avec le remplacement d’une des 

grille d’accès ; 

Considérant que, ce test ayant apporté entière satisfaction, il a été décidé de poursuivre les 

remplacements des grilles aux entrées des cimetières de l'entité ; 

Considérant que la Division des Travaux propose de remplacer les grilles d'accès des cimetières de 

Bellecourt et de Fayt ; 

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

les conditions ; 

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

Considérant que le montant estimé des travaux s’élève à 30.600 € hors TVA (37.026 € TVA 

comprise) ; 

Considérant que les dépenses à approuver ne dépassent pas hors TVA les montants fixés par le Roi 

et qu’il peut dès lors être traité par la procédure négociée sans publicité ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 878/725 - /60 du budget – 

service extraordinaire – Ex. 2017 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 28/02/2017 et que celui-ci 

l’a rendu  le 24/03/2017, avis qui fait partie intégrante de la présente délibération ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er : de faire procéder aux travaux de remplacement des grilles d’accès par des grilles 

automatiques aux cimetières de Bellecourt et de Fayt. 

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

Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2017-227 et l’estimation s’élevant à 30.600 € hors 

TVA (37.026 € TVA comprise). 

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

impossibilité. 
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5.6. Remplacement du revêtement de sol à  l’école de la rue Vanhulst (couloir du 2ème étage) et à 
l’école de la rue V. Happe (couloir du réfectoire) – 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 revêtement du sol aux écoles rue Vanhulst et rue V. Happe est dans un état de 

vétusté très avancé ; 

Considérant que l’entretien de ces sols est relativement laborieux ; 

Considérant qu’il serait, donc, intéressant de procéder au remplacement de ces revêtements ; 

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

les conditions ; 

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

Considérant que le montant global estimé s’élève à  25.165 € hors TVA - 26.674,90 € TVA C. 

détaillé comme suit : 

- 22.155 € hors TVA – 23.484,30 € TVA C pour l’école rue Vanhulst 

-3.010 € hors TVA – 3.190,60 € TVA C. pour l’école rue V. Happe; 

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

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

service extraordinaire – ex. 2017 ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 06/03/2017 et que celui-ci 

l’a rendu  le 24/03/2017 pour faire partie intégrante de la présente délibération ; 
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DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de remplacement du revêtement de sol à l’école rue 

Vanhulst et  

 rue V. Happe 

 

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

 

Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2017- 226 et l’estimation globale s’élevant à 25.165 € 

hors TVA -26.674,90 € TVA C. détaillé comme suit : 

 -  22.155 € hors TVA – 23.484,30 € TVA C pour l’école rue Vanhulst 

 - 3.010 € hors TVA – 3.190,60 € TVA C. pour l’école rue V. Happe; 

  

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

impossibilité. 
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6.PLAN DE COHESION SOCIALE 

Approbation des rapports justificatifs 2016  relatifs au Plan de Cohésion sociale – Décision-Vote 

 

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

Vu la note du Gouvernement wallon du 14 novembre 2013 octroyant une subvention aux 

communes pour la mise en œuvre du Plan de Cohésion sociale présenté par notre commune pour 

l’année 2014 ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 de retenir le projet de Plan de 

cohésion sociale présenté par notre commune ; 

Vu l’annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relative aux 

modifications devant être apportées au projet de Plan de cohésion sociale de notre commune ; 

Considérant que moyennant le respect des conditions concernant les modifications à apporter à 

notre projet de Plan de cohésion sociale, notre Commune se verra allouer pour sa mise en œuvre, 

une subvention de 242.389,48 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 

Considérant que le Conseil communal en date du 24 septembre 2013 a marqué sa volonté d’adhérer 

au « Plan de cohésion sociale » pour une durée de 5 ans et que les crédits nécessaires ont été prévus 

au budget ; 

Considérant que pour l’année 2016, une subvention de 243.819,58 € sera allouée à notre 

administration  comme suit : une avance de 182.864,69 € a été liquidée à hauteur de 80 % 

(146.291,75) fin 2015 et les 20% (36.572,94 €) début 2016, quant au solde, il sera versé après 

vérification des rapports justificatifs par la DGO5;  

Considérant que pour l’année 2016, une subvention (spécifique article 18) de 19.000 € sera allouée 

à notre administration  comme suit : une avance de 14.250€ a été liquidée, quant au solde, il sera 

versé après vérification des rapports justificatifs par la DGO5 ; 

Vu la lettre de la Région wallonne du 16 janvier 2017 par laquelle elle nous fait part de la réception 

des rapports justificatifs pour le 31 mars 2017 après approbations de la Commission 

d’accompagnement et du Conseil communal ; 

Considérant que lesdits rapports ont été soumis à l’approbation du Collège communal en date du 9 

mars 2017; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 :  d’approuver le rapport d’activité 2016 du Plan de Cohésion sociale 

Article 2 :  d’approuver les rapports financiers 2016 du Plan de Cohésion sociale 

Article 3 :  de transmettre à la Direction interdépartementale de la cohésion sociale un modèle du 

rapport d’activité et de transmettre à la DG05 un modèle du rapport financier PCS ainsi 

qu’un modèle du rapport financier spécifique à l’article 18 

 

 

7.RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 

 

7.1 Rénovation urbaine du Centre de La Hestre Fayt Sud – Transformation du bâtiment sis rue 

Ferrer, 168 – Approbation de l’avenant n°2 – Tutelle générale – TGO8 - Communication 

 

Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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7.2 Rénovation urbaine : approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un 

marché de travaux par procédure négociée directe avec publicité en vue de réaliser les travaux 

de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 à la Hestre en deux commerces et deux 

logements unifamiliaux – Décision-Vote 

 

Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Code de démocratie locale et la nouvelle loi communale ; 

Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifié ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) 

et ses annexes ; 

Attendu que dans cette liste figure la ZIP de «La Hestre» ; 

Attendu que le bien se situe dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre Fayt Sud 

approuvé par le Conseil communal en date du 27/04/10 et dans la ZIP ; 

Attendu que le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud a été reconnu par le 

Gouvernement en séance du 14/10/10 ; 

Attendu que le Conseil communal a décidé en date du 24/05/2011 de lancer un marché de service 

en vue de désigner un auteur de projet ; 

Vu la décision du Collège communal du  26/09/2011 de désigner Nabil Fariss associé avec Béchir 

El Béji comme auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi de la transformation du 168 rue 

Ferrer ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22/11/2011 d’approuver le projet d’ancrage communal 

2012-2013 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22/11/2011 de céder les étages du bâtiment par 

emphythéose au Fonds du Logement pour une durée de 40 ans et d’approuver la convention de 

partenariat ; 

Attendu que céder les étages du bâtiment par bail emphytéotique au Fonds du logement pour une 

durée de 40 ans permettra de rapidement réaliser des projets de logements décents ( un logement 4 

chambres et un logement 2 chambres) et d’améliorer l’image architecturale des façades; 

Attendu  que les rez-de-chaussée resteront propriété communale en vue d’y créer des commerces 

avec les subsides rénovation urbaine ; 

Vu la fiche n°1 réalisée par le Fonds du Logement dans le cadre de l’ancrage communal ; 

Attendu que les logements seront créés par le Fonds du Logement de Wallonie avec les subsides 

ancrage pour un montant total de 240.000 euros HTVA ; 

Attendu que les travaux ont été estimés à 316.990,59 euros HTVA 

Vu l’avis favorable conditionnel du Fonctionnaire Délégué sur le permis du 01/09/2014 ; 

Attendu que le cahier spécial des charges a été adressé au S.P.W : à la Direction du patrimoine et 

des marchés publics des pouvoirs locaux et au Fonds du logement pour avis ; 

Vu l’avis du S.P.W - Direction du patrimoine et des marchés publics des pouvoirs locaux du 

18/08/2015 ; 

Attendu que l’avis de légalité a été demandé au Directeur financier le 12/08/2015 ; 

Vu l’avis du Directeur financier du 14/08/2015 dans lequel il n’a pas émis de remarque ; 

Attendu que des remarques avaient été faites par la DGO5, le CSC a été modifié en date du 

25/08/15 en accord avec le Fonds du Logement et les auteurs de projet ; 

Attendu la décision du Conseil communal du 01/09/2015 décidant d’approuver la convention de 

partenariat modifiée avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de wallonie scrl ; 

Attendu la décision du Collège communal du 03/10/2016 au terme de laquelle cette assemblée 

désigne : 

- l’entreprise COMABAT au montant de 336.088,86 euros HTVA et de transmettre la 

décision accompagnée des pièces du dossier aux tutelles DG05 – Marchés publics et DG04 

– Direction de l’Aménagement Opérationnel et aux Fonds du Logement 

- d’adopter un avenant qui consiste en la prise en charge des travaux supplémentaires pour un 

montant de 2064,12 € HTVA et d’en informer le pouvoir subsidiant 

- de solliciter l’avis du Fonds du Logements sur cette attribution de marché, afin de le faire 

parvenir à la DGO4 ; 

Attendu la décision du Collège communal du 05/12/2016 au terme de laquelle cette assemblée 

décide : 

- d’annuler sa décision du 03/10/2016 relative à l’attribution du marché à l’entreprise 

COMABAT,  

- d’écrire à l’entreprise COMABAT pour l’informer de l’annulation de sa décision de lui 

attribuer le marché de travaux,  

- de solliciter l’auteur de projet (le Bureau OSMOSIS représenté par Messieurs Nabil Fariss et 

Béchir El Béji) en vue d’une part d’amender le CSC en y intégrant les travaux liés à la 

problématique des champignons et à la réfection du chêneau, d’autre part de relancer la 

procédure après passage au Conseil communal et ce sur base d’une offre de prix pour ces 

modifications (ce qui occasionnera un avenant au marché initial) 

- de demander à l’auteur de projet de nous remettre une offre pour la modification du permis 

d’urbanisme qui sera périmé en date du 01/09/2017 alors que les travaux ne seront pas 
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réalisés de mani ère significative, pour autant qu’ils aient commencés (ce qui occasionnera 

un avenant au marché initial) 

- d’informer la DGO4 et le Fonds du Logement de la décision prise dans le cadre du marché 

de travaux ; 

Attendu la décision du Collège communal du 16/01/2017 au terme de laquelle cette assemblée 

décide notamment d’approuver l’avenant n°2 pour un montant de 10.154,52 € HTVA et de le 

soumettre au prochain Conseil communal en vue de son adoption étant entendu que celui-ci dépasse 

de 10% le montant initial du marché « auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi de la 

transformation du 168 rue Ferrer » ; 

Attendu la décision du Conseil communal du 31/01/2017 au terme de laquelle cette assemblée 

décide notamment d’approuver l’avenant n°2 pour un montant de 10.154,52 € HTVA ; 

Attendu le courrier du 01/02/2017 adressé à l’auteur de projet OSMOSIS l’informant de la décision 

du Conseil communal du 31/01/2017 ; 

Attendu que par son courrier daté du 13/03/2017 l’autorité de tutelle à savoir la Direction générale 

opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé nous informe que la 

délibération du 31 janvier 2017 adoptant l’avenant n°2 au marché de travaux ayant pour objet 

« Rénovation urbaine du Centre de La Hestre Fayt Sud – Transformation du bâtiment sis rue Ferrer 

168 » est devenue exécutoire par expiration de délai ; 

Attendu la décision du collège communal du 27/02/2017 au terme de laquelle cette assemblée 

approuve le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement du 16/02/2017 quant aux 

remarques formulées par le Fonds du Logement de Wallonie sur les documents de marché et ce 

dans la cadre de la nouvelle procédure de marchés publics et d’inscrire les crédits nécessaires en 

modification budgétaire de 2017 ; 

Attendu en effet que les auteurs de projet précise qu’alors que l’estimation initiale était de 336.000 

euros HTVA, l’estimation actuelle s’élève à plus de 400.000 euros HTVA ; 

Attendu que le bureau d’étude OSMOSIS a été invité à retravailler les documents afférents au 

marché public ; 

Attendu qu’il est confirmé que la TVA est de 6% pour le haut et de 21% pour le bas ; 

Attendu que la subvention du Fonds du Logement de Wallonie s’élève à 240.000€, qu’au regard de 

la nouvelle estimation, sur la base de la clé de répartition 65/35, la commune devra supporter le 

surcoût sur ses fonds propres ; 

Attendu qu’une modification budgétaire s’impose ; 

Attendu que le Comité accompagnement s’est à nouveau réuni le 10/03/2017 et qu’il ressort de 

cette réunion le procès-verbal suivant : 

« Le présent fait suite à la réunion du comité d’accompagnement qui s’est tenue ce jour à 16 heures 

dans les locaux de la commune de Manage. 

Etaient présents en qualité de membre du comité d’accompagnement : 

- M . François CASTAGNA, Responsable régional du Fonds du logement en lieu et place de 

Mme Marie D’HEUR qui a changé de fonction. 

- M. Pierre DE COCK, Architecte 

- Mme Geneviève COLPIN, Commune de Manage en lieu et place de Mme Caroline GOSSE 

qui a quitté l’administration. 

- M. Pascal BALSACQ, conseiller en rénovation urbaine en lieu et place de Mme COLPIN. 

J’étais également présent en ma qualité de Directeur général en vue de la rédaction du présent. 

Les modifications apportées au comité d’accompagnement seront soumises au Conseil Communal 

du 28 mars 2017, sous réserve de leur ratification par le Fonds du Logement. 

Sur le fond du dossier, le comité d’accompagnement valide l’ensemble des documents à savoir le 

CSC clauses administratives, les clauses techniques, les plans etc et le dossier de permis à 

réintroduire. 

M. De Cock fait remarquer qu’il convient de modifier le logo repris sur l’annexe D du CSC. Le 

logo du Fonds du logement doit être supprimé et remplacé par celui de la commune. Cette 

modification sera apportée. 

Le choix de la procédure de marché public, la fixation des conditions du marché et le mode de 

passation seront soumis au Conseil communal du 28 mars 2017 pour adoption. 

Sous réserve de l’aval du Conseil communal le 28/03/17, Il est convenu entre les parties que le 

collège communal se prononcera sur l’adoption de l’avis de marché qui reprendra les deux dates 

de visite à savoir les 24/04/17 de 13h à 15h et le 27/04/17 de 13h à 15h. 

L’avis de marché fixera encore la date de clôture de remise des offres au jeudi 18/05/2017 à midi. 

Les auteurs de projets sont invités à nous fournir par retour de mail l’avis de marché définitif pour 

le vendredi 24 mars 2017 à midi au plus tard, de manière à permettre de le présenter au collège 

communal du 03 avril 2017. 

Pour autant que le Conseil communal du 28 mars 2017 se prononce favorablement sur ce dossier et 

que le collège communal du 03 avril 2017 adopte l’avis de marché, les auteurs de projet qui nous 

lisent en copie sont invités à publier celui-ci le 05/04/2017. 

En parallèle de cette procédure, le dossier de permis de bâtir sera adressé au Fonds du logement 

pour validation et signature ; dossier qui sera alors transmis au Fonctionnaire délégué pour 

délivrer le permis. 
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Les membres du comité d’accompagnement considèrent que le présent courriel fait office de 

procès-verbal. 

A défaut de remarque de l’un ou l’autre membre du comité d’accompagnement pour ce mercredi 15 

mars à midi, le présent procès-verbal sera définitif. » 

Attendu qu’aucune remarque n’a été formulée par l’un ou l’autre membre du comité 

d’accompagnement ; 

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

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 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 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 et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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

et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par procédure directe avec 

publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168; 

Considérant que les auteurs de projet précise qu’alors que l’estimation initiale était de 336.000 

euros HTVA, l’estimation actuelle s’élève à plus de 400.000 euros HTVA ; 

Considérant qu’il est confirmé que la TVA est de 6% pour le haut et de 21% pour le bas ; 

Considérant que la subvention du Fonds du Logement de Wallonie s’élève à 240.000€, qu’au regard 

de la nouvelle estimation, sur la base de la clé de répartition 65/35, la commune devra supporter le 

surcoût sur ses fonds propres ; 

Attendu qu’une modification budgétaire s’impose ; 

Considérant que cconformément à l’article 26, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne dépassant 

pas le seuil de 600.000€) de la loi du 15 juin 2006, le marché dès lors être traité passé par procédure 

négociée directe avec publicité; 

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

Considérant qu’un crédit de 578.000€ permettant cette dépense est inscrit au budget – service 

extraordinaire exercice 2017 à l’article 930-723-60 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 14/03/2017 mais 

que celui-ci n’a pas été remis ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’approuver les modifications du comité d’accompagnement comme suit : 

- M . François CASTAGNA, Responsable régional du Fonds du logement en lieu et place de 

Mme Marie D’HEUR qui a changé de fonction. 

- M. Pierre DE COCK, Architecte 

- Mme Geneviève COLPIN, Commune de Manage en lieu et place de Mme Caroline GOSSE 

qui a quitté l’administration. 

- M. Pascal BALSACQ, conseiller en rénovation urbaine en lieu et place de Mme COLPIN. 

 

Article 2 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les 

travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  

 
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux 

niveaux et deux appartements dont un duplex. 

Le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec caves) 

Les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de 

rénovation urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de 

La Hestre. 

Le premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, 

comprendra quatre chambres. 

 

Article 3 : De choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation du 

marché. 

 

 

Article 4 : d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par 

procédure directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de 

l’immeuble sis rue Ferrer 168.  

 
Article 5 : d'approuver l’estimation s'élevant à plus de 400.000€ HTVA sachant que la TVA est de 

6% pour le haut et de 21% pour le bas  
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Article 6 : de charger le Collège communal d’engager la procédure 

 

Article 7 : d’adresser cette délibération accompagnée de 2 exemplaires du dossier complet au 

service Public de Wallonie-Service Aménagement Opérationnel, rue des Brigades 

d’Irlande, 1 à Jambes ainsi qu’au Fonds du Logement. 

 

 
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. 

 

 

8.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

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

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

 

1. Murs d'enceinte du parc des Jésuites 

 

Mademoiselle la Conseillère Alisson STEVANONI entre en séance ; 27 membres sont alors 

présents. 

 

2. Diffusion des Conseils communaux sur Internet 

 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

1. Fin de l'hiver : état de nos routes 

2. Meilleure efficacité du Plan de Cohésion sociale 

 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h41 et prononce le huis clos. 
 
 
La séance est levée à 19h47.  
 

      PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 


