
 

CONSEIL COMMUNAL DU 31/01/2017 
 

 

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 19h04 ; 24 membres sont alors présents. 

 

Messieurs les Conseillers CASTIN Yves, CHAPELAIN Hubert ainsi que Monsieur BOITTE Marc, 

Président du CPAS, sont excusés. 

 

Monsieur GELAY David, Echevin, quitte momentanément la séance durant l’examen des points  4 

(Site du Cavagne) ; 5, 6, 7, 8 et 9.1.  

23 membres sont alors présents.  

 

Monsieur GELAY David rentre en séance avant le vote du point 9.2 coût – vérité – budget 2017.  

24 membres sont alors présents. 

 

Monsieur POZZONI, 1er Echevin quitte momentanément la séance durant l’examen du point 6.  

Rénovation urbaine du Centre de La Hestre et ne participe pas au vote sur ce point ; 22 membres sont 

alors présents. 

 

Monsieur le Conseiller SAUVAGE Patrick, quitte momentanément la séance durant l’examen du point 

4 (site du Cavagne). Il ne participe pas au vote sur ce point ; 22 membres sont alors présents. 

 

Madame la Conseillère HOYAUX Maryse quitte définitivement la séance lors de l’interpellation de 

Monsieur THUIN Thierry relative à l’emploi des personnes handicapées, 23 membres sont alors 

présents. 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE intervient au sujet de l’ordre du jour et remet à Monsieur 

le Directeur général le texte de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement 

d’ordre intérieur du Conseil communal : 

 

 



 
 

 

Monsieur le Président précise que la Tutelle sera interrogée sur ce point. 

 

 

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 20/12/2016 ; 
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 20/12/2016. 
 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 16/12/2016 
 
Le Conseil communal reçoit notification du procès-verbal ci-dessous : 
 

SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION 

SOCIALE DU 16 DECEMRE 2016 

 

Rapport prévu à l’article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal. 

 

En vertu de l’article 62 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, Monsieur le 

Directeur général, désigne Madame Marie-France HANSSENS afin d’assurer le secrétariat. 

 

Présents :  HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

GELAY David, Jennifer DEMUNTER, R’YADI Régis, Echevin(e)s ; 

BOITTE Marc, VEULEMANS René, SAUVAGE Patrick, TAMBURO 

Patricia, HOYAUX Maryse, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, 



VERGAUWEN Philippe, CAPRON Elie, LESCART Ronald, D’HAUWER 

Kim, DINEUR Anaïck, THUIN Thierry, FONTAINE Philippe, COTTON 

Annie, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, HISMANS Maurice, FER 

Alain, Conseillers(ères) ; 

 

MINNE Marc, Directeur général ; 

 

HANSSENS Marie-France, Secrétaire ; 

 

BOITTE Marc, Président du CPAS ; 

 

DI GIUSEPPE Claudia, MONT Laurent, DEROBERTMASURE Laurence, 

MINON Jean-Claude, GUNGOR Timur, GHISLAIN Patricia, BLONDEAU 

Philippe, HOUSSIERE Geneviève, BONFITTO Luigi, Conseillers(ères) de 

l’Action sociale ; 

 

PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 

 

Excusés : POZZONI Bruno, Echevin,   

CHAPELAIN Hubert, Conseiller communal, 

FARNETI Anna-Rita, Conseillère communale, 

 

Absents : HOUDY Véronique, Echevine, 

   BLONDIAU Stéphane, Conseiller de l’Action sociale. 

 

   / 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19H00. Il précise que plusieurs synergies ont été mises en 

place mais qu’au vu de la grandeur de notre commune, d’autres synergies sont  plus complexes à 

mettre en place que dans une commune plus petite. 

 

Il passe la parole à Mme. Annie PIETTE, Directrice générale du CPAS qui rappelle le travail 

effectué par les deux Codir en 2014/2015 :  

 

1. Tutelle de la Commune sur le Cpas 

Pour accélérer l’analyse des décisions du Cpas et ne pas être contraint d’appeler à cause de la 

difficulté à les évaluer, créer un dossier informatique sur le serveur, où le Cpas posterait ses 

délibérations (parallèlement à l’envoi des listes) et la Commune pourrait les consulter (réalisé depuis 

– facilite grandement la procédure). 

 

2. Fusion/synergie Commune - Cpas 

La situation des fonctions GRH et Traitements est examinée. 

De manière générale, il faut observer que les services communaux et du CPAS ne pourraient pas 

fonctionner sans l’apport des articles 60. 

 

Service Traitements  

(pour rappel sous la responsabilité du Directeur financier à la Commune) 

Effectifs : commune : 1 ½ ETP (Mmes POZZONI – 1 – et MOUCHERON – ½ - CPAS : 1 (M. 

MHIDID). 

Volume à traiter : Commune : 245  - CPAS : 260 dont 90 articles 60. 

Les tâches sont fort similaires. Ce service pourrait être globalisé rapidement : 

- M. MHIDID profite déjà de l’expérience de Mme POZZONI qui se tient à sa disposition ; 

- Un bureau est libre à la Maison communale dans le service concerné. 



Toutefois, M. MHIDID est aussi un collaborateur précieux pour le Directeur financier du CPAS. 

Par rapport à cet aspect de sa fonction, il ne paraît pas judicieux de l’éloigner 

géographiquement dudit Directeur financier. 

 

Service GRH proprement dit 

Effectifs : Commune : 3 3/5 ETP + env. ¼ ETP à l’extra-scolaire (gestion des contrats, absences… 

des accueillantes). +/- 70% du temps du chef de bureau. A noter qu’une partie des tâches est 

déléguée au service administratif de la Division Travaux (gestion du temps de travail). 

CPAS : 1 ETP pour gérer la pointeuse – 1 ETP pour gérer les contrats, documents sociaux… (avec 

entraide) – 1 ETP pour la gestion des articles 60 (rappels de procédure – vérification des présences 

– aide aux dossiers FSE...) – Mme PIETTE rédige les délibérations  assistée de Mme DI STEFANO 

pour la logistique. Cette dernière peut aussi travailler sur les statuts, règlements… 

Le travail est donc réparti sans que les tâches des agents soient nécessairement spécialisées. Par 

exemple : en cas d’absence d’un agent administratif, son travail doit être réparti sur plusieurs 

personnes. Il est impossible d’évaluer en ETP ce que représente le travail « GRH » effectué par ces 

personnes. 

Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre en cause 

l’affectation de nombreux locaux. 

Toutefois, dans un premier temps, il serait intéressant de mettre en place des collaborations 

(ponctuelles dans un premier temps) pour donner plus de cohérence et/ou plus d’efficacité au 

traitement des dossiers (en matière de statuts, règlement de travail… notamment). 

 

3. Situation point de vue « cadre » 

La situation de l’administration communale est évoquée – l’absence longue durée d’une série de 

cadre déforce la structure (S. TUERLINGS, B. ANDRE, B. PARMENTIER, C. GOSSE). 

L’équipe fait le maximum avec les moyens restants. 

Au CPAS, du point de vue administratif, on doit constater l’absence de chef de bureau depuis le 

départ de Magali FRANCQ pour Binche. 

Du point de vue social, l’examen de promotion au grade de chef de bureau spécifique ont eu lieu. La 

taille du staff justifierait, ensuite, la mise en place de deux assistantes sociales en chef. 

L’équipe d’ouvrier devrait être dirigée par un technicien (D7 ou D9), car, dans l’état actuel des 

choses, ces agents d’exécution dépendent directement de la directrice générale ou de la directrice de 

la MR - expérience en cours avec Jérôme VERBUST, qui possède les titres requis pour devenir agent 

technique. 

 

4. Rénovation urbaine – Cpas – gestion des logements 

A partir de mai-juin, le CPAS va être amené à gérer 18 logements – sous location à Centr’habitat 

(accès au logement pour des personnes en difficultés diverses, notamment administratives...). Au 

niveau de la Commune, la location des logements « rénovation urbaine » devra être organisée.  

Force est de constater que les services communaux et du CPAS ne sont pas armés pour gérer un tel 

parc immobilier (gestion administrative, financière, dégâts locatifs, réparations...). A la Commune, la 

tâche va être confiée à une agence immobilière. Il serait probablement intéressant de confier 

l’ensemble du travail (Commune + CPAS) à ce type de structure, voire à Centr’Habitat ? 

 

5. Création d’un service juridique interne 

Les difficultés rencontrées lors du traitement de certains dossiers, leur complexité amènent à réfléchir 

à l’opportunité d’un renforcement de nos administrations par un ou plusieurs juristes (création d’un 

service juridique commun). De tels profils pourraient avancer le travail en matière de mises en 

pratique de nouvelles législations, expertise... Nous n’avons pas la certitude, toutefois, que cette 

démarche nous apporte un réel plus : s’adresser au coup par coup à des avocats spécialisés 

s’avèrerait souvent plus efficace, alors qu’un juriste « communal » resterait un « généraliste » qui ne 

peut pas tout résoudre. En conclusion, voir ce service avec une fonction d’aide et de relais. 

Prise en charge, coordination, mise en forme des marchés publics ? 

 

6. Service informatique 



Ce service est déjà « synergisé ». Le taux de satisfaction des utilisateurs n’est pas suffisant. A 

rappeler : le service se voit confier d’autres tâches que la gestion du réseau et du parc (caméras de 

surveillance...) La nature des risques encourus en cas de problème (perte des données, sécurité !!!) 

ainsi que les frais occasionnés auprès de Civadis notamment, justifieraient le recrutement d’un 

ingénieur réseau. 

 

7. Téléphonie 

La Commune et le CPAS ne partagent plus le même central depuis quelques années. Etudier la 

possibilité de mettre la Commune sur le central du CPAS ? Rappeler que la liaison vers la Division 

Travaux reste toujours en souffrance. Voir où on en est, techniquement, avec le service informatique. 

 

8. Travaux 

Pour rappel, le besoin du CPAS est le recrutement d’un technicien (gradué en bâtiments, dans l’idéal) 

pour coordonner le travail des 5 ouvriers. En cette matière, il serait utile d’objectiver les besoins.!!!  

PPT : il n’est pas garanti que nous obtenions l’autorisation du SPF compétent de mettre en place un 

service commun. 

 

9. Plan de Cohésion sociale (PCS)  

Mme LEMAIRE  a présenté le PCS à l’aide d’un document support. 

Le CoDir se penche plus particulièrement sur les objectifs et les liaisons avec le CPAS. 

Le but du PCS est d’organiser la « plate-forme » de la cohésion sociale sur le territoire de la 

Commune. Il est constaté qu’une psychologue a pu être engagée par le biais du PCS. Pour quelles 

missions exactement ? Les membres du CPAS relèvent que si des représentants de la Commune et du 

CPAS se côtoient au niveau de la CA, sur le terrain subsiste néanmoins le risque de doublons (suivi 

de cas sociaux dans les familles,...) sauf en matière de lutte contre les assuétudes, étrangers/langues, 

seniors. 

Il serait sans doute utile de redéfinir le projet de manière à ce que la psychologue puisse intervenir, 

dans certaines situations, en soutien des assistantes sociales lorsque ces dernières sont dépassées par 

la nature des problèmes rencontrés (interventions de la psychologue constatées dans certains cas 

depuis). 

Il faut toutefois souligner que le besoin d’un psychologue temps-plein, vu la nature de certains 

dossiers et de certaines interventions, se fait ressentir de manière criante au CPAS. 

 

10. Maison d’Enfants 

Les synergies possibles entre la commune et le CPAS sont déjà bien en place. Le remplacement de la 

directrice lors de son futur départ à la retraite pourra être assumé par un membre actuel du personnel 

qui remplit les conditions. La maison d’enfants ne peut par contre pas fonctionner comme une halte-

garderie, au bénéfice, par exemple, des demandeuses d’emploi. 

 

11. Manage Commune Santé 

L’action du service porte exclusivement sur l’information et la prévention 

 

12. Service accueil 

Commune : le personnel accueillant doit posséder des compétences qui vont au-delà de la simple 

orientation (bonne connaissance de la structure et des pratiques de l’Administration). 

Au CPAS, l’accueil place Albert Ier est assuré de manière récurrente par des articles 60. Dans les 

locaux du service social, la fonction est très spécifique (gestion des arrivants par rapport aux A.S., 

aux problèmes, confidentialité, assertivité...). 

Il paraît difficile, dans ces conditions, de regrouper cette fonction en un seul lieu avec une seule 

personne. 

 

13. Cas spécifique du service interne de prévention et de protection 

Pour rappel, ce service est déjà synergisé. Dans l’état actuel des choses, il est composé d’un seul 

agent, à temps-plein, possédant le brevet de niveau B. et dont la formation de base est secondaire 

supérieur éducation de l’enfance et avec très peu d’expérience, ce qui paraît léger en regard des 

risques auxquels les structures pourraient être confrontées : 



- Présence d’amiante (spécifique et en général) ; 

- MR – MRS (plan interne d’urgence, suivi...) ; 

- Division Travaux ; 

- Taille de certaines écoles ; 

- ... 

Le recrutement d’un niveau A à qualification technique paraît dès lors indispensable aux membres 

des deux Codir, pour compléter le service existant, d’autant plus que vu la spécificité de la fonction, 

la suppléance d’un agent seul est inorganisable. 

 

et qui énumère l’état des synergies au 01.09.2016 : 

 

INFORMATIQUE - 2 agents TP (technicien D9 et technicien D7) - localisation : maison communale 

Le service informatique communal a été structuré et renforcé ; un informaticien temps plein est plus 

particulièrement détaché au Centre Public d’Action Sociale. 

L’objectif est de développer le système informatique en parfaite synergie entre l’Administration 

communale et le Centre Public d’Action Sociale. Les serveurs ont été installés dans un local adapté situé 

à l’Administration communale. 

 

SIPPT  

Un conseiller en prévention, à temps plein (employé D4 – brevet conseiller en prévention niveau 2), 

intervient pour l’Administration communale et pour le Centre Public d’Action Sociale.  

Localisation : maison communale 

 

Actions menées 

 

MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT SEPPT 

En cours. Le CPAS confie la mission à la Commune par convention. 

 

CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES  

Prise d’effet 01.11.2016 -  Convention entre Commune et CPAS  

(collaboration entre deux pouvoirs publics -> pas de marché public) 

 

MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES  

Collaboration – les deux structures s’adressent au même consultant. 

 

CRECHE COMMUNALE « LA TARENTELLE »  

Confection, livraison des repas et lavage du linge assurés par la Maison de Repos « Le Doux Repos ». 

 

CUISINE DU DOUX REPOS  

Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de l’Administration 

communale  (confection de verrines, repas…etc). 

 

MISE À DISPOSITION D’ARTICLES 60  

Du 01/01/2016 au 25/11/2016 : 

Régie communale : 27 agents 

Ecoles communales et libres : 33 agents 

Administration communale : 5 agents 

 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

 

BILAN DE LA COLLABORATION ENTRE LE PCS ET LE C.P.A.S. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA LOCATION DES MAISONS D’ACTIVITÉS 

ET LA MISE À DISPOSITION DU VÉHICULE 14 PLACES : 

 

➢ MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ DE L’ARGILIÈRE :  



▪ Occupation de l’étage par le PCS : bureaux. 

▪ Occupation du rez-de-chaussée par le PCS pour les écoles de devoirs, après-midi 

récréatives, cours de français, manifestations citoyennes de quartier, etc … 

▪ Occupation du rez-de-chaussée par le Centre Public d’Action Sociale pour les 

ateliers d’insertion socioprofessionnelle en fonction du thème. 

 

➢ MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ DU SCAILMONT : 

▪ Occupation du rez-de-chaussée par le PCS pour les manifestations citoyennes de 

quartier. 

▪ Occupation de l’Etage par le Centre Public d’Action Sociale pour le vestiaire 

social. 

 

Les charges locatives de la cité de l’Argilière et de la cité du Scailmont sont prises en charge par le 

Centre Public d’Action Sociale.  

Le nettoyage de ces bâtiments est assuré par le Centre Public d’Action Sociale. 

Les frais de téléphonie, d’internet et l’achat de produits d’entretien pour la Cité de l’Argilière sont à 

charge du PCS.   

 

Cette convention prévoit également la mise à disposition du véhicule 14 places du Centre Public d’Action 

Sociale pour le PCS.  Celui-ci est utilisé presque tous les jours dans le cadre des diverses activités 

(ramassage écoles de devoirs, activités récréatives du mercredi, ramassage activités sportives et 

culturelles hebdomadaires,…).   

 

COLLABORATION DANS LE CADRE DE CERTAINS DOSSIERS SOCIAUX : 

Lorsqu’un même dossier est pris en charge par les deux services, les travailleurs sociaux rentrent en 

contact afin d’assurer une cohérence au niveau du suivi.  Aussi, il est fréquent que le PCS oriente des 

usagers vers le Centre Public d’Action Sociale.  Les orientations du Centre Public d’Action Sociale vers 

le PCS se font dans le cadre des écoles de devoirs, des cours de français et des assuétudes. 

 

COLLABORATION DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE SAINT-NICOLAS : 

Chaque année, le PCS organise une grande fête de Saint-Nicolas en collaboration avec le Centre Public 

d’Action Sociale et le Foyer Culturel.  Généralement, un spectacle, des modules de jeux et un goûter 

cacao cougnoles sont proposés.  Le Foyer Culturel prend en charge le spectacle, le Centre Public 

d’Action Sociale prend en charge les cougnoles et le cacao et le PCS prend en charge les frais 

d’animations, les bonbons, l’organisation et l’encadrement de cette manifestation. 

 

COLLABORATION DANS LE CADRE DU PROJET « ETÉ SOLIDAIRE : JE SUIS PARTENAIRE ! » : 

Depuis 2011, le Centre Public d’Action Sociale et la Commune rentrent un projet commun à la Région 

Wallonne.  Les jeunes sont engagés sous contrat d’occupation étudiant pendant 10 jours et encadrés par 

l’équipe du PCS.  L’aspect administratif du dossier est également traité  par le PCS. 

 

RÉGIE COMMUNALE. 

Conseils et aides ponctuels afin de résoudre certains problèmes techniques plus spécifiques. 

 

VÉHICULES DU C.P.A.S. 

Mise à disposition des véhicules du Centre Public d’Action Sociale lors de pannes de cars communaux 

afin de véhiculer les enfants des écoles vers différentes activités. 

 

COURRIER. 

Le courrier communal est pris en charge quotidiennement par un ouvrier du Centre Public d’Action 

Sociale afin de le déposer à la poste de Manage. 

 

Monsieur le Président donne la parole aux personnes qui ont des questions à poser. 

 

Monsieur Yves CASTIN voudrait revenir sur la présentation de 2014/2015 et constate qu’il n’y a rien qui 

ne répond au disfonctionnement. 



 

Exemples : 

- le service traitements dont les tâches sont fortement similaires pourrait être globalisé rapidement, 

- le service GRH, 

Les motifs invoqués sont que pour le service traitement du CPAS, il ne serait pas judicieux d’éloigner 

géographiquement la personne du Directeur financier et que pour le service GRH, il est impossible du 

point de vue infrastructure de regrouper quoi que ce soit sans remettre en cause l’affectation des locaux 

et alors ? 

- quid du départ du chef de bureau vers la commune de Binche ? 

- la rénovation urbaine Cpas – gestion des logements à louer : pourquoi rien n’a été fait pour une 

synergie commune/Cpas ?    

- informatique – taux de satisfaction des utilisateurs non suffisant : et depuis, le taux de satisfaction 

est-il suffisant ou pas ? 

- téléphonie – liaison vers la Division travaux en souffrance : qu’en est-il aujourd’hui ?  

- PCS – engagement d’une psychologue - quelles sont les missions ? : aucune réponse, 

- la maison d’enfants – demandeuses d’emploi : pourquoi ne peuvent-elles pas bénéficier de ce 

service ; cela leur donnerait la possibilité de trouver  un emploi.  

 

Monsieur Marc BOITTE informe M. Yves CASTIN que la psychologue n’est plus là. 

 

Monsieur le Président précise qu’il y a un principe, si c’est mettre en place des synergies uniquement 

pour le plaisir et que l’on ne gagne rien, cela n’a pas de sens. Par contre,  regrouper pour faire des 

économies : oui ! Pour le partenariat, le plus bel exemple est celui du regroupement des éducateurs pour  

apporter un plus à la population. 

Pour la téléphonie, c’est en projet pour 2017 tout comme les caméras. Pour la fibre optique, des 

questions sont posées à l’entreprise pour une meilleure liaison vers la Division Travaux et la commune.   

 

Monsieur Marc BOITTE insiste sur le fait que les synergies possibles ont été examinées et envisagées 

mais créer d’autres synergies pour dire de créer, c’est non. 

Il laisse la parole à Madame Annie PIETTE en ce qui concerne le CPAS. 

 

Madame Annie PIETTE signale que le CPAS compte 290 personnes dont 100 articles 60 et que le 

personnel est spécifique (infirmières,… au home, assistantes sociales,…) ; la gestion et le statut ne sont 

donc pas identiques  au personnel communal. De ce fait, il n’a pas été permis d’établir une synergie car 

il n’aurait aucune économie d’échelle au vu de leur spécificité. De plus, les articles 60 demandent une 

collaboration avec le service social et de la confidentialité.    

 

Monsieur le Président précise qu’une telle synergie peut être envisagée dans des petites structures mais 

pas chez nous où le CPAS comptent 290 travailleurs et la commune 253. 

Si on envisage un seul Directeur général pour la commune et le CPAS, il faut engager un Directeur 

général adjoint et finalement on n’y gagne rien. 

 

Madame Annie COTTON signale qu’elle examine ce qui se passe en Flandres. Bien qu’il n’y ait pas 

d’imposition légale de réduire les coûts et que cette séance commune est régie par le Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, elle fait remarquer que si cette séance conjointe se déroulait 

lors d’un Conseil communal « normal », les coûts seraient réduits (jetons de présence).  

 

Monsieur Yves CASTIN fait remarquer que lorsqu’il a été proposé 3 commissions au lieu de 4, il n’y a pas 

eu d’accord ; celles-ci sont restées à 4. 

Il demande ce qu’il en est au niveau salaire en ce qui concerne le chef de bureau parti sur Binche. 

 

Monsieur Marc BOITTE signale que ce chef de bureau est revenu au CPAS de Manage. 

 

Monsieur le Président informe que le Collège et le CPAS ont demandé aux Directeurs généraux de se 

réunir pour faire des propositions et donne la parole au nouveau Directeur général, Monsieur Marc 

MINNE. 



 

Monsieur Marc MINNE signale qu’il ne peut répéter que ce qui a été dit par Madame la Directrice 

générale du CPAS. Il précise la synergie mise en place pour le marché public « assurances » ce qui 

permet une économie et qu’il est prévu de voir ce qui peut encore être mis en commun en ce qui concerne 

les marchés publics.     

 

Monsieur le Président précise que le contrat d’objectifs du Directeur général ainsi que la philosophie de 

l’élaboration du budget est d’avoir du personnel ad hoc qui a les compétences spécifiques par rapport à 

l’évolution et la situation de terrain, pour travailler en commun et avancer positivement. 

 

Monsieur le Président informe que le projet PCS relatif à la lutte contre le radicalisme a été retenu et 

qu’il est indispensable d’oeuvrer avec le CPAS pour un travail de qualité et fera rapport l’an prochain.   

 

La séance est levée à 19h30. 

 

          La Secrétaire,                              Le Directeur général,                                  Le Bourgmestre 

Marie-France HANSSENS                        Marc MINNE                                         Pascal HOYAUX 

  

  

La Directrice générale du CPAS, Le Président du CPAS, 

                 Annie  PIETTE                    Marc BOITTE 
 

3.DECISIONS DE LA TUTELLE 

3.1 COMPTABILITE – Modification budgétaire n°2 DE 2016 – Montants réformés – Communication 

Le Conseil prend acte des montants réformés comme suit par la Tutelle : 

 

 



 

 

 



3.2 DIVISION TRAVAUX  - Tutelle générale d’annulation – TGO7/TGO8 – Site du Cavagne – Avenant 

4 – Amélioration de la rue de Binche et de Canterlot ET convention de répartition des coûts entre 

partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement  - Communication 

Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle ci-dessous : 

 

 



 

 

3.3 RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE - Tutelle générale d’annulation – TGO6 - Désignation 

d’une entreprise chargée de réaliser le projet d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant 

sur l’aménagement de la Place de la Hestre et des rues avoisinantes - Information 

 

Par son courrier du 29/12/2016, le SPW informe le Collège communal que sa délibération du 7 novembre 

2016 par laquelle il attribue le marché de travaux ayant pour objet « Rénovation urbaine - Désignation 

d’une entreprise chargée de réaliser le projet d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant 

sur l’aménagement de la Place de la Hestre et des rues avoisinantes » n’appelle aucune mesure de tutelle 

et est donc  devenue pleinement exécutoire. 

  

Le Conseil prend acte de cette information. 

 
4. PATRIMOINE 

Site du Cavagne  - Fixation des conditions de vente – Adoption des projets de contrat-type de vente 

Décision-Vote 

Monsieur GELAY David, Echevin, quitte momentanément la séance durant l’examen des points  4 ; 5, 

6, 7, 8 et 9.1 et  ne participe donc pas au vote de ces points. 
 

Monsieur le Conseiller SAUVAGE Patrick, quitte momentanément la séance durant l’examen du 

présent point et ne participe donc  pas au vote de ce point ; 22 membres sont donc présents. 
 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE intervient et remet à Monsieur le Directeur général le 

texte de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du 

Conseil communal : 
 



 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et remettra le 20/02/2017 à 23h59 par courriel le 
texte de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal. 

 

« J’ai déjà exposé précédemment tout le mal que je pense de ce dossier, où magouilles et compensations 
se côtoient. Il ne s’agit pas d’une pollution éventuelle mais d’une pollution avérée : métaux lourds, 
hydrocarbures polyaromatiques sont clairement renseignés dans les études et ce, dès le départ. Le site du 
Cavagne héberge l’ancienne décharge de la commune de la Hestre (cfr délibération du conseil communal 
de la Hestre dans les années 40’) et abrite également des déchets issus de l’hôpital de La Hestre et des 
déchets industriels des Laminoirs de Longtain. 

Les travaux de construction ont débuté sur base d’un permis d’urbanisme délivré sans que soit mentionné 
l’historique du site et l’étude préliminaire de sol qui indiquait la pollution. Il y a donc un dol. Les travaux 
ont été suspendu suite la plainte d’un fonctionnaire de la région wallonne venu sur site dans le cadre des 
subsides à octroyer. Ce fonctionnaire a été écarté et remplacé. On se demande pourquoi.  

Il n’y a pas eu de marché public pour l’attribution de l’étude de sol sur le terrain appartenant à la 
commune de Manage. C’est le promoteur qui a réalisé l’étude et il est clair pour moi que nous payons 
cette étude par le biais de notre participation dans les frais d’assainissement décidés à posteriori, alors 
que la valeur de vente du terrain était déjà basse (50€/m2 au lieu de 80€/m2). 

Le fait que des déchets n’aient pas été mis à jour lors des excavations réalisées pour l’étude d’orientation 
et de caractérisation de sol ne veut rien dire car les trous n’ont sciemment pas été réalisés aux endroits 
où l’on pouvait découvrir des déchets.  

Le fait générateur de la pollution (la présence de déchets dissimulés) est imprescriptible et finira par 
créer des problèmes.Il existe d’ailleurs des photos et des témoignages du voisinage. 

Le notaire initialement désigné par le conseil communal a, lui-même, refusé la mission d’agir pour 
compte de la commune, en motivant très explicitement son refus. 

Il est inadmissible que les actes d’acquisition indiquent que les acquéreurs ne peuvent pas faire un trou 
de plus de 50 cm de profondeur dans leur jardin, afin de ne pas percer le capping (membrane 



d’étanchéité + couche de 50 cm de terre érable) : impossibilité de placer une balançoire, de creuser un 
étang, etc… 

Je suis dégoûtée. » 

 

Vu sa décision du 29 novembre 2016 au terme de laquelle cette assemblée a décidé notamment : 

- d’adopter les termes de la convention relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux 

conclusions du plan d’assainissement. 

- pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention et que la convention 

relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit 

signée - dans les délais énoncés dans la convention - par l’Entreprise - soit la SPRL IH INVEST et la SA 

STD, que partant les travaux d’assainissement du site seront réalisés par EUROVIA conformément aux 

recommandations du SPW DSD, que ceux-ci devront faire l’objet d’un état des lieux final qui sera soumis 

à la Région Wallonne, de revoir sa délibération, adoptée en sa séance du 26 avril 2016 relative à la vente 

de terrains au Cavagne, rue de Binche et ce, en levant le paragraphe suivant : 

 « Considérant que les actes devront mentionner : « Toutefois, si une pollution du sol ou du sous-sol 

devait apparaître sur le bien objet des présentes, et pour autant que cette pollution trouve la même 

origine que celles décrites dans les études d’orientation et de caractérisation, tous les coûts liés à la 

dépollution seront supportés par le vendeur (GROUPE PROMO) » ainsi que la suppression de l’article 3 

de ladite délibération à savoir : « Tous les coûts liés à la dépollution sont et seront supportés par la SA 

GROUPE PROMO pour autant que la pollution trouve la même origine que celle décrite dans les études 

d’orientation et de caractérisation (voir à ce sujet les mesures préconisées par le SPW dans sa décision 

du 26/01/2015) ». 

Toutefois, l’acte de vente devra reprendre le contenu de l’article 2 de sa délibération du 26 avril 2016 à 

savoir : « d’informer complètement les futurs acquéreurs quant au contenu, à la mise en œuvre et au 

strict respect des indications et dispositions du plan d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site 

du Cavagne », sis rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : 

Manage 4ème division, section B, parcelles n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale 

opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets 

en date du 26 janvier 2015. (Plan d’assainissement annexé au présent acte notarié pour en faire partie 

intégrante).»  

- pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention et que la convention 

relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit 

signée - dans les délais énoncés dans la convention - par l’Entreprise - soit la SPRL IH INVEST et la SA 

STD, les compromis et les actes authentiques devront reprendre expressément :  

« d’informer complètement les futurs acquéreurs quant au contenu, à la mise en œuvre et au strict respect 

des indications et dispositions du plan d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site du Cavagne », 

sis rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : Manage 4ème 

division, section B, parcelles n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale opérationnelle 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets en date du 26 

janvier 2015. (Plan d’assainissement annexé au présent acte notarié pour en faire partie intégrante).»  

- pour autant que l’accord de principe de la banque sur l’émission d’une garantie bancaire d’un montant 

de 88.550 € soit fournie à la commune dans les délais énoncés dans la convention et que la convention 

relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux conclusions du plan d’assainissement soit 

signée - dans les délais énoncés dans la convention - par l’Entreprise - soit la SPRL IH INVEST et la SA 

STD, de donner mandat à la SPRL IH INVEST pour la signature des compromis et/ou des actes 

authentiques, pour autant que les conditions suivantes strictes soient respectées :  



* Recevoir copie du projet de contrat-type de vente (compromis et acte) adapté aux spécificités du cas 

d’espèce à faire valider préalablement par le Conseil Communal avant que le mandat ne puisse être 

effectif 

* De manière à ce que la Commune puisse vérifier cet acte et faire valoir éventuellement toute remarque 

maximum trois jours ouvrables avant la signature du compromis de vente, Il faut que la Commune le 

reçoive d’IH INVEST 15 jours ouvrables avant la date de signature. 

Toutefois, de manière dérogatoire à ce principe, pour autant que le compromis soit strictement identique 

au projet de contrat-type de vente adapté aux spécificités du cas d’espèce validé préalablement par le 

Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, à charge d’IH INVEST de 

communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de sa signature. 

* Recevoir copie du compromis de vente dûment signé et de l’acte authentique dans la semaine après la 

signature dudit acte ; 

Attendu que le Conseil communal en sa séance du 29 novembre 2016 a ainsi donné mandat à la SPRL IH 

INVEST pour la signature des compromis et/ou des actes authentiques, pour autant que les conditions 

strictes énumérées ci-dessus soient respectées ; 

Attendu que ladite convention est conclue sous la condition résolutoire de la suspension et/ou de 

l’annulation par l’autorité de tutelle dont dépend la commune ; 

Attendu que le dossier a été transmis le 30/11/2016 à l’autorité de Tutelle ; que celle-ci l’a déclaré 

complet le 02/12/2016 ; 

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

communal que la délibération du 29 novembre 2016 par laquelle le Conseil communal a adopté l’avenant 

n°4 au marché de travaux ayant pour objet « Site du Cavagne – Amélioration de la rue de Binche et de la 

rue de Canterlot ET Convention de répartition des coûts entre partenaires suites aux conclusions du plan 

d’assainissement », n’appelle aucune mesure de tutelle et qu’elle est donc pleinement exécutoire ; 

Attendu dès lors que la Tutelle ne s’oppose pas aux décisions prises par le Conseil communal, celles-ci 

peuvent sortir leurs effets recognitifs ; 

Attendu qu’afin de pouvoir procéder à la vente des terrains et des maisons, un acte de division s’impose ; 

Attendu qu’une convention dite de « revitalisation urbaine » a été conclue entre la société GROUPE 

PROMO et la Commune de Manage ; 

 

Attendu que par acte de scission/dissolution reçu par le notaire LARDINOIS de Peruwelz en date du 7 

septembre 2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la SPRL IH INVEST, le « Projet La Hestre, 

rue de Binche – rue Canterlot » ; l’apport a été approuvé selon procès-verbal de l’assemblée générale de 

la société IH INVEST, également reçu par le notaire soussigné à la même date ; 

 

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

 

1)En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B numéro 75 A 2, Le terrain appartient à la Commune 

de Manage ; que ce terrain est visé dans la convention de « revitalisation urbaine » dont question supra. 

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

 

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

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

renonciation à accession. 

 



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

 

2)En ce qui concerne le bien cadastré section B 76 B 2 et les autres biens, ceux-ci  appartenaient à la s.a. « 

GROUPE PROMO » de Binche. Par acte de scission mixte – Dissolution reçu par le Notaire 

LARDINOIS de Péruwelz en date du 7 septembre 2015, la société anonyme Groupe promo a apporté à la 

société IH INVEST, la propriété des parcelles situées à La Hestre, cadastrées section B 79 A, 76 P, 76 A 

2 et 76 B2, lequel apport a été approuvé selon procès-verbal de l’assemblée générale de la société privé à 

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

 

En ce qui concerne la parcelle appartenant à l’Administration communale de Manage, en exécution des 

accords antérieurs, la commune de Manage a renoncé à l’accession au profit de la sa Groupe PROMO ; 

 

Attendu que le bien et ces lots sont repris au plan, nous remis par l’étude de Maître LARDINOIS, dressé à 

l’échelle 1/300 par l’expert géomètre Gabriel CALLARI, daté du 27 janvier 2016; 

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

de donner mandat à la SPRL IH INVEST pour la signature de l’acte de division ; 

Considérant qu’il convient ensuite d’adopter le contenu des  projets de contrat-type de vente adapté aux 

spécificités du cas d’espèce à faire valider préalablement par le Conseil Communal avant que le mandat 

ne soit effectif ; 

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

le compromis soit strictement identique au projet de contrat-type de vente adapté aux spécificités du cas 

d’espèce validé préalablement par le Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa 

signature, à charge d’IH INVEST de communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de 

sa signature ; 

Considérant que le Collège communal, lors de sa séance du 16 janvier 2017, a décidé de soumettre au 

Conseil communal l’adoption des deux modèles-types de compromis – l’un relatif à la vente des lots 3 et 

4, l’autre relatif à la vente des lots 5 à 14 ; 

Considérant qu’il revient au Conseil communal de fixer les conditions de vente et ce complémentairement 

à sa décision du 26 avril 2016 de vendre de gré à gré, pour le prix de 55€/m², les terrains sis Rue de 

Binche ; 

DECIDE par 18 oui et 4 non :  

 

Article unique :  de marquer son accord sur le contenu des deux modèles-types de                compromis 

– l’un relatif à la vente des lots 3 et 4, l’autre relatif à la vente des lots 5 à 14. 

 

 

 

 
 

 

COMPROMIS DE VENTE 

 



Valable uniquement pour les lots 3 & 4 

 

 

Entre d’une part : 

 

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

Victor Garin, 123, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe sur la 

valeur ajoutée sous le numéro BE0817.952.696 

 

Propriétaire d’une partie du terrain. 

 

Ici valablement représentée par son gérant, Monsieur Donato FASCELLA. 

 

2. La société anonyme "SERVICES TRAVAUX DIVERS" ayant son siège social à Binche (7134 

Péronnes-lez-Binche), avenue Léopold III, 25/2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et 

assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0438.856.209,  

 

Propriétaire des constructions. 

 

Ici valablement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Donato FASCELLA,  

           

3. La Commune de Manage représentée, en vertu d’une décision du Conseil communal du 

29/11/2016, par Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre, et Monsieur Marc MINNE, Directeur 

général. 

 

Propriétaire d’une partie du terrain. 

 

Ici valablement représentée par la société privée à responsabilité limitée IH INVEST, en vertu 

procuration plus amplement décrite au point III des présentes. 

 

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

Le comparant sub III est désigné par les mots « Le propriétaire d’une partie du terrain » 

 

 

Et d’autre part : 

 

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

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

 

Nr gsm :      

e-mail : 

 

Désignés ensemble par les mots « les acquéreurs », 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Le vendeur et le propriétaire d’une partie du terrain vendent le bien suivant, aux conditions ci-après, à 

l'acquéreur qui accepte et déclare acquérir : 

 

 

I. DESCRIPTION DU BIEN. 

 

MANAGE (ex LA HESTRE) : 

 

Sur 2 parcelles de terrain contigues situées à front de la rue de Binche, au lieu-dit « Cavagne », paraissant 

cadastrées section B numéros 75A2 et 76B2. 



 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter quelques informations complémentaires concernant l’évolution de la 

matrice cadastrale.  

  

En effet, la parcelle B n° 75 t appartenait à l’Administration communale et les parcelles B n° 76 a2 et b2 

au Groupe Promo. 

 

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

 

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

l’Administration communale. 

 

Les parcelles actuellement cadastrée B n° 76 d2 et e2 (anciennement 76 a2 et b2) appartiennent à IH 

Invest. 

 

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

d’urbanisme F0411/52043/UAP3/2011/8/191445). 

 

Le lot numéro x de la phase 1, étant une maison d’habitation avec terrain et dépendances, 

 

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

expert, Mr Gabriel Callari, daté du 27/01/2016 et ci-annexé, pour une superficie de xxx ares.  

 

 

II. ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Une convention dite de « revitalisation urbaine » a été signée le 5 novembre 2008 entre GROUPE 

PROMO et la Commune de Manage. 

 

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

2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST, le « Projet La Hestre, rue de 

Binche – rue Canterlot » ; l’apport a été approuvé selon procès-verbal de l’assemblée générale de la 

société IH INVEST, également reçu par le notaire LARDINOIS à la même date. 

 

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

 

• En ce qui concerne la parcelle 76 B 2 :  

 

Par acte de scission/dissolution reçu par le notaire Lardinois de Péruwelz en date du 7 septembre 2015, la 

société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST la propriété de la parcelle 76 B 2 ; l’apport 

a été approuvé selon procès-verbal de l’assemblée générale de la société IH INVEST, également reçu par 

le notaire LARDINOIS à la même date. 

 

Un acte de renonciation à accession a ensuite été reçu par le notaire LARDINOIS de Péruwelz, en date du 

20 novembre 2015, entre la société IH INVEST et la société SERVICES TRAVAUX DIVERS, la 

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

 

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

 

• En ce qui concerne la parcelle 75 A2 : 

 

La parcelle 75 A2 appartient à la Commune de Manage pour l’avoir acquise suivant acte du 24 mai 1948 

reçu par le Notaire L’OLIVIER ayant résidé à Fayt-Lez-Manage.   

 

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

Commune de Manage et la société GROUPE PROMO. 



 

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

de l’accession au profit de la société GROUPE PROMO, soit avant le début des travaux. 

 

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

 

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

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

renonciation à accession. 

 

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

 

 

III. PROCURATION 

 

Par décision du Conseil communal du 29/11/2016, la Commune de MANAGE a donné mandat à la 

société IH INVEST pour la représenter lors des ventes. 

De manière à ce que la Commune puisse vérifier cet acte et faire valoir éventuellement toute remarque 

maximum trois jours ouvrables avant la signature du compromis de vente, la Commune le recevra d’IH 

INVEST 15 jours ouvrables avant la date de signature. 

Toutefois, de manière dérogatoire à ce principe, pour autant que le compromis soit strictement identique 

au projet de contrat-type de vente adapté aux spécificités du cas d’espèce validé préalablement par le 

Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, à charge d’IH INVEST de 

communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de sa signature. 

La commune doit recevoir copie du compromis de vente dûment signé et de l’acte authentique dans la 

semaine après la signature dudit acte.  

 

 

IV. PERMIS D’URBANISME 

 

Un permis d’urbanisme a été délivré par la commune de Manage à la société GROUPE PROMO suivant 

décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance du 02/05/2011. 

 

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

construction d’un ensemble de logements (14 maisons) – phase 1 aux conditions du Fonctionnaire 

délégué (le permis ne pourra être délivré qu’après la délivrance du permis d’urbanisme concernant les 

travaux des voiries, de leurs aménagements et du parc public situé au centre de la parcelle en objet). 

 

Il autorise la construction d’un ensemble de 14 maisons à front de la rue de Binche. 

 

Un second permis d’urbanisme a été délivré par la commune de Manage à la société GROUPE PROMO 

suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance du 03/02/2012. 

 

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

construction d’un immeuble de 9 appartements (phase 2) et 18 maisons unifamiliales (phases 3, 4, 5) sur 

avis conditionnel du Fonctionnaire délégué : respecter l’avis incendie pour la phase 2 et prolonger le 

volume latéral de la maison de droite de la phase 3 de manière à agrandir le bureau la chambre 2 et 

d’avoir une volumétrie cohérente et simplifiée. 

 

Il autorise la construction d’un ensemble de 18 maisons à front de la rue Canterlot ainsi que d’un 

immeuble à 9 appartements à front de la rue de Binche. 

 



Un troisième permis d’urbanisme a été délivré par le SPW Direction générale de l’aménagement du 

territoire (Direction de Charleroi) à la commune de Manage en date du 25/04/2011. 

 

Ce permis porte la référence F0414/52043/UCP3/2010/21//178924 - Dossier n° article 127 n° 2011/001 – 

Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la rue Canterlot. 

 

Il autorise l’aménagement urbain de la zone concernée. 

 

Les travaux et constructions réalisés sont autorisés par ces permis. 

 

Un quatrième permis d’urbanisme a été délivré par la Commune suivant la décision du Collège réuni en 

séance du 01/07/2013 - Dossier n° 2012/119 – construire un immeuble de 9 appartements à la rue de 

Binche (phase 2) – modification du Permis n° 2011/047 en ce qui concerne l’immeuble à appartement. 

 

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

18/08/2014 sous conditions du Fonctionnaire délégué (respecter les niveaux de la future voirie et sous 

réserves des impositions qui pourraient être données par le plan d’assainissement) – Dossier n° 2014/043 

– phase 4 (construire 9 habitations) et phase 5 (construire 2 habitations) à la rue de Canterlot. 

 

Un sixième permis d’urbanisme est en cours d’instruction pour la modification du recul des lots 9 à 14 

(phase 1). 

 

L’acquéreur déclare avoir reçu copie desdits permis d’urbanisme et en avoir pris connaissance. 

 

 

V. DIVISION   

 

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

fonctionnaire délégué à l'administration de l'urbanisme et l'aménagement du territoire à Charleroi, le plan 

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

d’une maison d’habitation. 

 

Cette double communication a  fait l'objet d’observations de la part de la commune de Manage à savoir : 

 

« Les biens lots 1 à 14 seront repris dans l'acte comme maisons avec jardin et le bien lot 15 sera repris 

dans l'acte comme immeuble à appartements. 

 

D'autre part, une emprise est à prévoir pour la voirie, et les parcelles cadastrées section B n° 76 b2 et 75 

a2 sont reprises dans un plan d'assainissement. 

 

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

comme ayant fait l’objet d’un droit de superficie. L’Administration communale est donc à ce jour 

toujours propriétaire de ladite parcelle et n’a pas concédé de droit de superficie.  

 

De plus, nous vous informons que les lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sont toujours la propriété de 

la Commune. 

 

L’Administration émet d’expresses réserves à propos d’un acte qui serait passé et pour lequel nous 

n’avons pas été associés. 

 

La présente demande ne valant qu’à titre de renseignement urbanistique et ne peut en rien être 

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

 

L’ensemble immobilier dont question ci-dessus a fait l’objet d’un acte de division reçu par $, en date du 

$, dont l’acquéreur déclare avoir reçu copie. 

 



VI. PLAN – CAHIER DES CHARGES 

 

Copie du plan et du cahier des charges a été remise à l’acquéreur qui le reconnaît. 

 

Le vendeur se réserve le droit, en cours d’exécution des travaux, d’apporter des modifications aux plans 

et au cahier des charges si des impératifs techniques ou des considérations d’ordre pratique voire 

esthétique le justifiaient sous la condition que ces modifications ne nuisent en rien à la stabilité et à 

l’esthétique du bâtiment. 

 

 

VII.  DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE 

 

Application de l’arrêté royal du vingt cinq janvier deux mil un en matière de coordination sur les 

chantiers. 

 

Interrogé sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieur afférent au bien décrit ci-dessus, le vendeur 

a confirmé que, depuis le premier mai deux mil un, des travaux pour lesquels un dossier d’intervention 

ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs. 

 

En conséquence, le vendeur qui est tenu en vertu de son obligation de livraison de remettre à l’acquéreur 

le dossier d’intervention ultérieur s’engage à le remettre, à ses frais, entre les mains de l’acquéreur au plus 

tard le jour de la signature de l’acte authentique. 

 

Le coordinateur chargé de la rédaction du dossier d’intervention ultérieur est l’architecte WANG Yu-

Chung. 

 

En cas d’inexécution de cette obligation, l’acquéreur est autorisé à faire constituer un tel dossier aux frais 

du vendeur. 

 

 

VIII.  ETAT DU BIEN 

 

Le bien est vendu en son état futur d’achèvement, Clé sur porte,  tel qu’il est décrit aux plans et 

descriptif technique joints au présent compromis. 

 

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

descriptif :  

 

•  

 

Les travaux supplémentaires seront réalisés préalablement à la signature de l’acte authentique de vente. 

 

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

 

Ils sont valorisés individuellement pour, en cas de non réalisation, être soustraits ou retenus du prix à 

payer, le jour de l’acte authentique, à due concurrence ou pour la partie restant à réaliser en cas 

d’exécution partielle. 

 

Avant la signature de l’acte authentique de vente, les parties visiteront le bien afin de constater l’état 

d’exécution de ces travaux. 

 

 

IX.   VIII.CONDITIONS DE VENTE 

 

1. Généralités. 

 



La vente a lieu sous les garanties ordinaires de droit, pour quittes et libres de toutes dettes et charges 

privilégiées et hypothécaires quelconques, sans garantie de la nature du sol ou du sous-sol, avec toutes les 

servitudes actives et passives et tous les droits et obligations résultant de l’acte de division à intervenir et 

de ses modifications éventuelles, sans garantie concernant la contenance indiquée du terrain, toute 

différence entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage ultérieur, cette différence fût-

elle supérieure à un/vingtième, devant faire profit ou perte pour l’acquéreur. 

 

2. Propriété et jouissance. 

 

Le transfert de propriété aura lieu à la signature de l’acte authentique, moyennant parfait paiement du 

prix. 

 

L’occupation des lieux et la remise des clés ne pourra jamais être autorisée qu’après paiement intégral du 

prix de vente total, tant en principal qu’en supplément et accessoires. 

 

L’acquéreur supportera les taxes, impôts, charges et cætera, à partir de son entrée en jouissance. 

 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils compteurs qui appartiendraient aux régies, sociétés 

de distribution et cætera. 

 

Les frais d’abonnement, d’installation et de raccordement aux réseaux d’eau, d’énergies et de 

communication sont à charge de l’acquéreur en sus du prix convenu. 

 

L’acquéreur devra continuer en lieu et place du vendeur tous abonnements (redevances, garanties et 

consommations) souscrits par le vendeur relativement au bien vendu et en payer les frais, consommations 

et redevances à partir de la signature de l’acte authentique ou de l’entrée en jouissance si elle est 

préalable. 

 

3.- Servitudes – conditions spéciales 

 

L'acquéreur prendra le bien vendu avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager ou le grever, la 

présente clause ne pouvant donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait soit en vertu de titres 

réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi. 

 

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

et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autre que celles qui seraient éventuellement relatées ci-après ou 

au titre de propriété du vendeur ou au plan de division ou à l’acte de division. 

  

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

bien vendu, lesquels font donc partie de la vente. 

 

4.- Impôts et contributions. 

 

L'acquéreur paiera les contributions, taxes, impôts généralement quelconques du bien vendu ainsi que les 

redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, électricité, téléphone etc... à dater du jour de l'entrée 

en jouissance. 

 

5.- Urbanisme :  

 

a) 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 vendeur 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 ou à effectuer par le notaire conformément à la législation applicable, la conformité du bien 



vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou 

auraient été effectués depuis le jour de sa construction en 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 qu’aucun acte ou travaux 

n’ont été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux 

différents permis d’urbanisme. 

 

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

- l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone d’habitat. 

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

mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, à l’exception de ce qui a été évoqué 

aux présentes.  

 

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 urbain à forte densité et zone d'habitat rural à moyenne densité (cf. carte) au 

schéma de structure  

◼ est situé dans le périmètre de revitalisation urbaine : oui (excepté anciennement B n° 12 y7) 

Une convention lie Groupe Promo à la Commune dans le cadre du projet de la Revitalisation du site du 

Cavagne 

◼ a fait l’objet d’une demande de division – art. 90 :  024/2013 

◼ a fait l’objet d’un (des) permis d’urbanisme (depuis le 01/01/1977) : 2011/047 - construire un 

immeuble de 9 appartements et 18 maisons unifamiliales - collège du 3/2/12 

◼ n’est pas situé, à notre connaissance, dans un plan d’expropriation   

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

◼ est situé le long d’une voirie équipée en eau, électricité, égout (demande de raccordement à l’égout à 

effectuer auprès du service Travaux). La voirie est pourvue d’un revêtement hydrocarboné, d’une largeur 

suffisante compte tenu de la situation des lieux.  

 

Un plan d'assainissement a été approuvé le 26/01/2015 par le Département du sol et des déchets mais n'est 

à ce jour pas encore mis en œuvre. 

 

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

maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er du Code Wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et le cas échéant, ceux visés 

à l'article 84 § 2, alinéa 1er du CWATUPE. 

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire  

 

d) Il est en outre rappelé que : 

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

l'article 84, §2, alinéa 1er du CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme 

n'a pas été obtenu ; 

- il existe des 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. 

 

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

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

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde; 

-  ni repris à l'inventaire du patrimoine; 

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

définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Energie. 

- et qu’il n’a pas fait l’objet d’une aide régionale octroyée en vertu du Code Wallon du Logement. 



 

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

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

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

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

sites wallons d'activité économique désaffectés; 

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

 

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

responsabilité décennale. 

 

Aux termes de l’acte authentique de vente, le vendeur cédera le bénéfice découlant des articles 1792 et 

2270 du Code Civil relatifs à la responsabilité décennale. 

 

7.- Solidarité et Indivisibilité : 

 

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

obligations résultant des présentes. 

 

 

X.  PRIX 

 

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

euros  (xxx 000 €) hors taxes. 

 

Ce prix s’établit comme suit :  

 

a) Pour les quotités de terrain vendu : 55 € par mètre carré de surface soit xxxxx€ 

    -pour les quotités appartenant à la Commune de MANAGE : 

    -pour les quotités appartenant à la IH INVEST : 

 

b) Pour les constructions : la différence entre xxxxxxx € et le résultat sub a) soit  

xxxxxx€ 

 

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

dérogations expressément convenues. 

 

Le prix est payable au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique. 

          

 

XI. ACTE NOTARIE 

 
Les parties dûment averties de ce qu’elles ont chacune la faculté de choisir leur notaire pour les représenter et ce sans frais supplémentaires, désignent : 

 

1/ Pour le vendeur et la commune de Manage,  propriétaire d’une partie du terrain : Le Notaire Pierre-

Yves LARDINOIS de Péruwelz 



2/ Pour l’acquéreur : Le Notaire  

 

 Les parties s’obligent à comparaître devant notaires pour la signature de l’acte authentique à la date fixée 

sur proposition du notaire instrumentant dans un délai de 45 jours calendrier prenant cours à la date de 

l’envoi par le vendeur de la lettre recommandée prévue ci-dessous avisant l’acquéreur que les travaux 

sont achevés. 

 

A défaut par l’une des parties d’authentifier la présente convention dans le délai et de la manière prévue 

ci-dessus, l’autre partie aura le droit de contraindre la partie défaillante par tous les moyens de droit et 

notamment l’exécution forcée. 

 

En particulier, à titre de pacte commissoire exprès, les parties conviennent que, faute pour l’une d’elles 

d’exécuter ses obligations, la vente sera résolue de plein droit quinze jours après mise en demeure par 

lettre recommandée adressée à la partie défaillante. 

 

Sans préjudice à tous autres dommages et intérêts, en cas de résolution ou d’annulation de la vente, une 

indemnité de dix pour cent (10 %) du prix de vente sera due par la partie défaillante à l’autre partie. 

 

Dans tous les cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires, droits d’enregistrement, honoraires et frais dus 

au notaire et tous frais généralement quelconques seront à charges de la partie défaillante. 

 

Enfin, le prix ou le solde du prix pourra être productif d’un intérêt de 10 % l’an, calculé jour par jour 

jusqu’à complet paiement, à partir de la date limite prévue pour la signature de l’acte authentique. 

 

 

XII. DELAI 

 

Le délai d’exécution des constructions est fixé à XXXXXXXXXXXXXX 2016. 

 

Tout événement constituant un obstacle insurmontable à l’exécution normale des constructions ou 

contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les travaux est considéré comme cas de force 

majeure (par exemple les accidents, les intempéries, les guerres, les grèves, les arrêts de travail chez un 

fournisseur ou un sous-traitant…). 

 

La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne de plein droit la prorogation du 

délai d’exécution initialement prévu d’une période égale à la durée de la suspension, augmentée du laps 

de temps normalement nécessaire à la remise en route du chantier. 

 

Entre parties, est explicitement considérée comme un cas de force majeure la non réalisation dans le délai 

ci-dessus de tout ou partie des travaux de raccordements de l’habitation aux réseaux d’eau, d’énergies et 

de communications, des travaux de voiries et d’aménagement des espaces publics ainsi que des travaux 

d’équipements urbains liés au projet. 

 

Le vendeur avisera l’acquéreur par lettre recommandée de l’achèvement des travaux de construction. 

 

L’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments 

d’équipements indispensables à une utilisation conforme à sa destination. 

 

Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas 

un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés 

impropres à leur utilisation. 

 

Le vendeur pourra considérer que le bien est en état d’être livré s’il ne reste plus à effectuer que des 

travaux particuliers ou à placer des équipements spécifiques demandés par l’acquéreur en cours 

d’exécution. 

  



Dans sa lettre, le vendeur proposera deux dates pour procéder endéans les trois semaines à une visite 

du bien vendu et l’examen contradictoire de sa conformité. 

  

L’acquéreur choisira l’une de ces dates et informera de son choix le vendeur par courrier recommandé 

dans les huit jours de l’envoi par le vendeur de sa lettre recommandée. 

  

A défaut, l’acquéreur sera censé avoir reconnu irrévocablement ladite conformité. 

 Les remarques éventuelles faites lors de la visite contradictoire seront consignées par écrit et, si le 

vendeur en accepte le bien-fondé, il veillera à y remédier dans le délai qu’il fixera. 

 

Le vendeur n’est pas tenu de livrer les biens vendus ni d’en remettre les clés avant le paiement total du 

prix, tant en principal, suppléments et accessoires. 

 

La passation de l’acte de vente implique en tout état de cause reconnaissance par l’acquéreur de la 

délivrance d’un bien conforme, sauf les éventuelles remarques consignées comme dit ci-avant lors de la 

visite contradictoire des lieux. 

 

Si l’acheteur occupe ou utilise le bien avant la livraison, il est présumé avoir accepté tacitement cette 

livraison, sans la moindre réserve. 

 

 

XIII. FRAIS 

 
Tous les frais, taxes, droits et honoraires relatifs à la présente vente et à la signature de l’acte authentique sont à charge de l’acquéreur qui supportera 

également la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur le prix de vente des constructions et des travaux supplémentaires ainsi que sur les honoraires des notaires. 

  

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

 

TVA construction 21%  EUR 

Droits d’enregistrement 12.5% - TERRAIN COMMUNE EUR 

Droits d’enregistrement 12,5 % - TERRAIN IH INVEST EUR 

Honoraires notaire EUR  

Frais d’acte de division (TVAC) EUR 

Frais d’acte divers notaire + droits d’écriture (TVAC) EUR 

Notaire - Frais de transcription & droits d’enregistrements sur charge EUR 

Frais de géomètre (TVAC) EUR 

Rétrocession des compteurs (TVAC)  EUR 

 

Ces frais ne comprennent pas ceux d’un éventuel emprunt hypothécaire. 

 

 

XIV. APPLICATION DE LA TVA 
 

Le vendeur des constructions déclare que son intention est de placer la vente sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

A cet effet, SERVICES TRAVAUX DIVERS déclare être soumis à l’application des dispositions du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, notamment, être 

tenu de déposer les déclarations périodiques pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au bureau de contrôle de Binche. 

 

Le vendeur du terrain déclare que son intention est de placer la vente sous le régime du droit d’enregistrement. 

 

 

XV. ASSURANCE INCENDIE 
 

L'acquéreur déclare savoir qu'il lui appartient d'assurer à ses frais les bâtiments vendus contre l'incendie et les autres risques à partir du jour de l'acte notarié de 

vente. 



 

Le vendeur déclare que le bien ne sera pas équipé de détecteurs de fumée. L'acquéreur en fera son affaire personnelle. 

 

 

XVI. ASSAINISSEMENT DU SOL 
 
 
A l’initiative du vendeur, une étude de sol datée du 31/07/2008 a été réalisée par la firme spécialisée et 
indépendante SBS ENVIRONNEMENT sur les parcelles 76B2 et 75A2 dont fait partie le bien vendu ; le 
rapport de cette étude conclut en ses termes : « En regard des observations effectuées lors de cette étude 
et tenant compte du cadre législatif actuel, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à des investigations 
complémentaires ». 
 
Le 06/06/2009 entre en vigueur  le décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols (dit « décret sol), 
publié au Moniteur Belge le 18/02/2009 et, pour ses annexes, le 06/03/2009. 
 
En octobre 2012, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Région wallonne invite la 
commune de Manage à procéder à une nouvelle étude environnementale pour confronter les résultats de 
la précédente étude aux nouvelles normes actuellement en vigueur. 
 
En janvier 2013, le DPC met la commune de Manage en demeure d’effectuer cette étude. 
 
A la suite de cette mise en demeure, une nouvelle étude d’orientation est commandée à et réalisée par la 
firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de cette étude est déposé pour examen auprès 
des services compétents de la Région wallonne en 06/2013. Il conclut en ses termes : « Dans un premier 
temps, aucune mesure de sécurité n’est préconisée à ce stade du dossier. Etant donné les dépassements 
de valeurs seuil et d’intervention, il est nécessaire de réaliser une étude de caractérisation au regard du 
décret sol (…) Lors de l’étude de caractérisation, il y aura donc lieu de réaliser une étude de risques. La 
réalisation ou non d’un projet d’assainissement dépendra des conclusions de l’étude de risques ». 
 
La Région wallonne a approuvé cette étude d’orientation le 29/07/2013, avec demande d’étude de 
caractérisation (Dossier 578/1/EO10 – Réf. DAS/MBE/Sortie2013/19056). 
 
Répondant à la demande de la Région wallonne, une étude de caractérisation et une étude simplifiée des 
risques sont réalisées par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de l’étude simplifiée 
de risques est déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne le 13/03/2014. 
Il conclut en ses termes : « En ce qui concerne la santé humaine, le remblai présente une hypothèse de 
menace grave en ce qui concerne le plomb à l’issue de l’ESR-SH. Il est à noter que ce risque peut être 
écarté dans la mesure où 25 cm de terre saine sont apposés sur le remblai. La teneur à atteindre en 
plomb pour éviter la menace grave pour la santé humaine est de 540 mg/kg MS. En ce qui concerne le 
risque de contamination de la nappe par lessivage, l’absence de menace grave est également mise en 
avant. En ce qui concerne l’étude de risque pour les écosystèmes, des mesures de sécurité et/ou de suivi 
ne sont pas d’application bien que le stress biologique soit probable, au vu des conditions du terrain. La 
présente étude de risques conclut donc à la présence d’une menace grave sur le site dans sa situation 
actuelle. Cependant, ce risque peut être annulé par la pose de 25 cm de terre saine sur le remblai ». Le 
rapport de l’étude de caractérisation est déposé pour examen auprès des services compétents de la Région 
wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes : « La présence d’une menace grave conduit à 
l’obligation d’assainir en vertu de l’article 48 du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la 
protection des sols. Dès lors un projet d’assainissement doit être réalisé. Les analyses de risques ont 
montré que tout risque était écarté par l’apposition de 50 cm de terre saine sur géotextile sur les 
remblais. » 
 
La Région wallonne a approuvé cette étude de caractérisation (et l’étude simplifiée de risques) le 
02/04/2014, avec demande de projet d’assainissement (Dossier 578/1/EO10 – Réf. 
DAS/MBE/Sortie2014/8950). 
 
Répondant à la demande de la Région wallonne, un projet d’assainissement est réalisé par la firme 
spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de ce projet d’assainissement est déposé pour examen 
auprès des services compétents de la Région wallonne le 11/08/2014. Il conclut en ses termes : « Les 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols-05122008.html


contaminations relevées dans les remblais du site « Le Cavagne » à La Hestre présentent des 
dépassements des VI résidentielles en métaux lourds et en HAP ainsi que des dépassements des VS 
résidentielles en huiles minérales lourdes. Les remblais représentent un volume de 58.600 m³ et 
atteignent par endroit 14,4 m d’épaisseur. Il a cependant été montré, au stade de la caractérisation, que 
la masse de remblai était inerte et ne pouvait pas être une source de polluants pour l’aval hydrologique 
et pour le sol en place. Comme précisé dans l’étude de caractérisation, ces contaminations sont 
historiques au sens du décret sols et il est proposé de procéder à une mise en sécurité des remblais. Pour 
ce faire, les parties non-bâties devront être couvertes par des terres saines sur géotextile, exception faite 
du talus bordant la rue de Canterlot où la pose de nouvelles terres est problématique et qui sera rendu 
inaccessible. Plus précisément, les zones de jardines devront être couvertes d’une épaisseur minimale de 
50 cm de terres saines sur géotextile alors que les zones communes pourront ne comporter que 30 cm de 
terres saines sur géotextile. Les terres de couverture devront impérativement répondre aux critères de 
terres non-contaminées de l’AGW du 14/06/2001 et au minimum respecter les valeurs seuil résidentielles 
du décret sol. Les terres manipulées dans le cadre d’un terrassement pourront en principe être réutilisées 
sur site. Si tel n’est pas le cas, par exemple suite à un manque de place sur site, les terres contaminées 
devront quitter le site via un transporteur agréé dans des camions bâchés pour être acheminées dans une 
filière agréée et adéquate. Ainsi, 5.450 m² sont à couvrir de terre saine et de géotextile. Le budget estimé 
pour les travaux d’assainissement (59.000 €) et leur suivi par un expert agréé (10.000 €) s’élèverait à 
69.000 € HTVA environ. Les travaux ont déjà débuté pour une partie du site. En effet, 7 maisons avaient 
déjà été construites avant le début des investigations en avril 2013. 50 cm de terre saine sur géotextile 
ont été apposés sur les jardins de ces maisons. » 
 
La Région wallonne a approuvé ce projet d’assainissement le 26/01/2015 (Dossier 578/1/EO10 – Réf. 
DAS/MBE/Sortie2015/1318). Les éléments essentiels de décision d’approbation sont libellés comme 
suit : « Article 1. Le projet d’assainissement relatif au terrain localisé rue de Canterlot et rue de Binche à 
7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : MANAGE 4ème division, section B, n° 75T, n° 76B2, tel que 
présenté par la société GROUPE PROMO (note : cette société représentait à l’époque les vendeurs aux 
présentes) est approuvé moyennant le strict respect des indications reprises dans le projet 
d’assainissement et des dispositions de la présente décision, lesquelles, en cas de contradiction avec les 
indications figurant dans le projet d’assainissement, prévalent sur ces dernières. Article 2. Les travaux 
sont accomplis sous la direction d’un expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2. Article 3. 
Les travaux se poursuivent dès la notification de la présente décision et sont achevés endéans les vingt-
quatre mois à dater de la présente décision. Ce délai ne concerne pas les mesures de suivi. Ces délais 
peuvent être prolongés, sur demande motivée du demandeur ou à mon initiative, sur base d’éléments 
pertinents, notamment dans le cas où les objectifs d’assainissement ne sont pas atteints. Article 4. Les 
actes et travaux suivants sont à assurer : 1) Le terrassement et la mise à niveau du terrain avec le 
remblai pollué, avec création d’un merlon le long de la crête du talus. Le cas échéant, les terres 
excédentaires provenant du remblai pollué et non réutilisables sur le terrain dans le cadre des travaux de 
terrassement sont évacuées vers un centre de traitement ou une installation d’élimination dûment 
autorisée ; 2) La pose d’un géotextile au droit des surfaces de terrain non imperméabilisées, merlon 
inclus, mais hors talus ; 3) La mise en place de terres propres sur le géotextile. L’entièreté de la surface 
du terrain non couverte par du béton ou de l’asphalte conformément au permis d’urbanisme octroyé est 
couverte de terres propres (50 cm au minimum au droit des jardins des maisons d’habitation et 30 cm au 
droit des zones communes hors talus) ; 4) La stabilisation du talus. Article 5. Les prises d’échantillons 
sont effectuées sous la responsabilité de l’expert agréé et conformément au CWEA. Les analyses de sol 
sont réalisées par un laboratoire agréé en vertu des dispositions du décret et selon les modalités du 
CWEA. Les matériaux de remblai apportés sur le terrain répondent impérativement aux prescriptions de 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Article 
6. Conformément à l’article 67 du décret, le demandeur transmet à mon attention ainsi qu’au 
fonctionnaire visé à l’article 3 § 2 (= fonctionnaire dirigeant la Direction de Charleroi du Département de 
la Police et des Contrôles (DPC)) un rapport d’évaluation finale conforme au chapitre III du GREF, 
réalisé par l’expert agréé, dans les 60 jours qui suivent la fin des actes et travaux d’assainissement 
décrits à l’article 4, §1er. Il intègre notamment : 1) Les propositions de mesures de sécurité et de mesures 
de suivi ; 2) Une proposition de certificat de contrôle du sol pour les par1celles concernées par le projet 
d’assainissement, en ce compris la détermination des valeurs particulières et des restrictions d’utilisation 
pour les parcelles. Article 7. Les dispositions de la présente décision ne préjudicient pas à l’obligation, 
pour le demandeur, de se conformer aux dispositions éventuellement imposées par d’autres 
réglementations. Le demandeur est également tenu de prendre les mesures idoines en vue d’obvier aux 
risques, dangers et nuisances que la mise en œuvre que la mise en œuvre du processus d’assainissement 
pourrait occasionner pour la santé de l’homme et pour l’environnement en général. » 



 
Le 04/11/2016, la société IH INVEST a envoyé un courrier à la Région wallonne (SPW – DGO3) 
l’informant de ce qu’elle se substituait à GROUPE PROMO relativement à l’assainissement du site et 
postulant une prorogation du délai de mise en œuvre de l’assainissement. 
 
Ce courrier est en attente d’une réponse de la Région wallonne. 
 
Toute la documentation relative à cette procédure a été mise à la disposition de l’acheteur qui le reconnaît 
et se déclare suffisamment informé. 
 

Les futurs acquéreurs seront informés par le vendeur de la mise en œuvre et au strict respect des 

indications et dispositions du plan d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site du Cavagne », sis 

rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : Manage 4ème division, 

section B, parcelles n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale opérationnelle Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets en date du 26 janvier 2015.  

 
L’attention de l’acquéreur a été particulièrement attirée sur les articles 4, 5, 6 et 7 de la décision de la 
Région wallonne du 26/01/2015 approuvant le projet d’assainissement déposé (Dossier 578/1/EO10 – 
Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318) ; une partie substantielle du contenu de ces articles est d’ailleurs ici 
reproduite à cette fin. 
 
En ce qui concerne le plan d’assainissement, celui-ci est annexé pour faire partie intégrante du présent 
acte. 
 
 
Pour le reste, en application du décret wallon relatif à « l’assainissement des sols pollués et aux sites 
d’activités économiques à réhabiliter », le vendeur déclare : 
 
- Ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d’activités pouvant engendrer une pollution du 

sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer une telle pollution ; 
- Ne pas avoir connaissance de 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, ou d’une procédure d’inventorisation dudit bien prévue par ledit Décret Sols. 

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

XVII.  CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

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

dans le cadre de la demande de permis ainsi qu'une déclaration initiale avant commencement des travaux.  

 

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

PEB, Monsieur Salvator PROIETTO. 

 

L’acquéreur recevra une copie de la déclaration PEB initiale lors de la signature de l’acte. 

 

!!!! A choisir en fonction du type d’achat : 

 

Soit achat en clé sur porte : 

L’obligation PEB finale reste à charge de la société SERVICES TRAVAUX DIVERS qui devra notifier 

celle-ci à ses frais et dans le délai prescrit par la réglementation. 

 



Le certificat original de déclaration finale sera transmis par le responsable PEB à la société SERVICES 

TRAVAUX DIVERS. Ce dernier le transmettra aux acquéreurs. 

 

Ou soit achat en gros œuvre fermé : 

L’acquéreur lors de la vente deviendra le nouveau déclarant PEB. Il aura pour obligation de transmettre 

dans les formes et délai à l’administration les documents relatifs à la procédure PEB. 

 

 

XVIII. CONTROLE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE 

 

Le vendeur s’engage à faire contrôler l’installation électrique et à remettre à l’acheteur un exemplaire du 

procès-verbal préalablement à la passation de l’acte authentique lors d’un achat en clé sur porte.  

 

En cas de gros-œuvre, le contrôle de l’installation électrique est à charge de l’acheteur.   

 

 

XIX. ZONES INONDABLES 

 

Les articles 68-1 à 68-8 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, prévoient qu’en cas de cession d’un 

droit réel sur un immeuble, le notaire et le vendeur doivent, dans l’acte authentique, informer l’acquéreur 

sur le fait qu’un bien se situe ou non dans une zone à risque en matière d’inondation. 

 

Les vendeurs déclarent qu’à leur connaissance, seul le bien cadastré section B 75T (actuellement 75 n2) 

se situe partiellement en zone d’inondation à aléa faible et à aléa moyen, ce qui est confirmé par la 

consultation du site de la Région wallonne.  

 

 

XX. PRESENCE D’UNE CANALISATION POUVANT ENTRAINER UNE SERVITUDE 

LEGALE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

La présence d’une canalisation pouvant entraîner une servitude légale d’utilité publique, le notaire 

instrumentant a interrogé le site CICC (https://www.klim-cicc.be) afin de savoir si le bien objet des 

présentes était grevé d’une telle servitude. 

 

Le site du CICC fait apparaître que le bien objet des présentes est grevé d’une telle servitude au profit des 

sociétés : NETHYS, PROXIMUS, ORES, SWDE. 

 

La présente clause a pour seul objet de tenir les acquéreurs informés de l’existence d’une telle servitude 

d’utilité publique et le notaire soussigné ne peut garantir l’exactitude des informations contenues sur le 

site cité ci-dessus. 

 

 

XXI. CUVE A MAZOUT 

 

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

à mazout d'une capacité supérieure ou égale à 3000 litres (obligation d'un système anti-débordement et 

d'un contrôle périodique pour les réservoirs enterrés ou non accessibles). Ledit bien n’est pas concerné 

par ladite réglementation. 

 

 

XXII. CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

a) Accord des créanciers : 

 

Dans le cas d’existence de créanciers hypothécaires ou privilégiés, ou de créanciers ayant fait transcrire 

un commandement ou un exploit de saisie, ou un bail à vie, ou de créanciers ayant pratiqué une saisie-



arrêt entre les mains du notaire instrumentant, la présente vente est faite sous la condition suspensive de 

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

de l’acte  notarié, de donner mainlevée de leurs inscriptions, transcriptions ou saisies ou leur accord sur la 

vente de gré à gré au prix indiqué ci-avant ; cette condition étant stipulée dans l’intérêt des acquéreurs, 

eux seuls pourront s’en prévaloir. 

 

b) Obtention d’un prêt 

 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive que l'acquéreur s'engage à faire toutes 

diligences en vue d'obtenir le prêt dans un délai de 15 jours à compter de la signature des présentes. 

 

L'obtention du prêt devra être notifiée par écrit au vendeur précité au plus tard dans le mois des présentes.  

 

Dans ce cas, sous réserves d’autres conditions suspensives, la vente sera parfaite et sortira tous ses effets. 

 

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

prêt dans le mois des présentes, la présente vente sera considérée comme inexistante. 

 

Dans ce dernier cas, l’acquéreur supportera en outre les frais résultant des présentes, dus au vendeur, 

s'élevant à la somme de cent euros (100 EUR). 

 

 

  

 

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

En deux exemplaires originaux, 

chacune des parties déclarant être en possession de l’exemplaire lui revenant. 

 

 

Pour accord, 

 

Le vendeur                                                                     Les acquéreurs 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPROMIS DE VENTE 

 

Valable uniquement pour les lots 5 à 14 

 

 

Entre d’une part : 

 



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

rue Victor Garin, 123, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe sur la 

valeur ajoutée sous le numéro BE0817.952.696 

 

Propriétaire des constructions. 

 

Ici valablement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Donato FASCELLA,  

           

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

 

5. La Commune de Manage représentée, en vertu d’une décision du Conseil communal du 

29/11/2016, par Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre, et Monsieur Marc MINNE, Directeur 

général. 

 

Propriétaire du terrain. 

 

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

au point III des présentes, elle-même représentée par la personne de son gérant, Monsieur Donato 

FASCELLA. 

 

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

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

 

Et d’autre part : 

 

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

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

 

Nr gsm :      

e-mail : 

 

Désignés ensemble par les mots « les acquéreurs », 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Le vendeur et le propriétaire du terrain vendent le bien suivant, aux conditions ci-après, à l'acquéreur qui 

accepte et déclare acquérir : 

 

 

I. DESCRIPTION DU BIEN. 

 

MANAGE (ex LA HESTRE) : 

 

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

section B numéro 75T. 

 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter quelques informations complémentaires concernant l’évolution de la 

matrice cadastrale.  

  

En effet, la parcelle B n° 75 t appartenait à l’Administration communale. La parcelle B n° 75 a2 

correspond anciennement à la parcelle B n° 75 t. 

 

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

l’Administration communale. 

 



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

 

Le lot numéro x de la phase 1, étant une maison d’habitation avec terrain et dépendances, 

 

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

expert, Mr Gabriel Callari, daté du 27/01/2016 et ci-annexé, pour une superficie de xxx ares.  

 

 

II. ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Une convention dite de « revitalisation urbaine » a été signée le 5 novembre 2008 entre GROUPE 

PROMO et la Commune de Manage. 

 

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

2015, la société GROUPE PROMO a apporté à la société IH INVEST, le « Projet La Hestre, rue de 

Binche – rue Canterlot » ; l’apport a été approuvé selon procès-verbal de l’assemblée générale de la 

société IH INVEST, également reçu par le notaire LARDINOIS à la même date. 

 

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

 

La parcelle 75 n2 (anciennement 75 t puis 75 a2)  appartient à la Commune de Manage pour l’avoir 

acquise suivant acte du 24 mai 1948 reçu par le Notaire L’OLIVIER ayant résidé à Fayt-Lez-Manage.   

 

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

Commune de Manage et la société GROUPE PROMO. 

 

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

de l’accession au profit de la société GROUPE PROMO, soit avant le début des travaux. 

 

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

 

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

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

renonciation à accession. 

 

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

 

 

III. PROCURATION 

 

Par décision du Conseil communal du 29/11/2016, la Commune de MANAGE a donné mandat à la 

société IH INVEST pour la représenter lors des ventes. 

 

De manière à ce que la Commune puisse vérifier cet acte et faire valoir éventuellement toute remarque 

maximum trois jours ouvrables avant la signature du compromis de vente, la Commune le recevra d’IH 

INVEST 15 jours ouvrables avant la date de signature. 

Toutefois, de manière dérogatoire à ce principe, pour autant que le compromis soit strictement identique 

au projet de contrat-type de vente adapté aux spécificités du cas d’espèce validé préalablement par le 

Conseil Communal, Il est donné mandat à IH INVEST pour sa signature, à charge d’IH INVEST de 

communiquer celui-ci à la commune dans les 3 jours calendriers de sa signature. 

La commune doit recevoir copie du compromis de vente dûment signé et de l’acte authentique dans la 

semaine après la signature dudit acte.  



 

 

IV. PERMIS D’URBANISME 

 

Un permis d’urbanisme a été délivré par la commune de Manage à la société GROUPE PROMO suivant 

décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance du 02/05/2011. 

 

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

construction d’un ensemble de logements (14 maisons) – phase 1 aux conditions du Fonctionnaire 

délégué (le permis ne pourra être délivré qu’après la délivrance du permis d’urbanisme concernant les 

travaux des voiries, de leurs aménagements et du parc public situé au centre de la parcelle en objet). 

 

Il autorise la construction d’un ensemble de 14 maisons à front de la rue de Binche. 

 

Un second permis d’urbanisme a été délivré par la commune de Manage à la société GROUPE PROMO 

suivant décision du collège des Bourgmestre et Echevins réuni en séance du 03/02/2012. 

 

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

construction d’un immeuble de 9 appartements (phase 2) et 18 maisons unifamiliales (phases 3, 4, 5) sur 

avis conditionnel du Fonctionnaire délégué : respecter l’avis incendie pour la phase 2 et prolonger le 

volume latéral de la maison de droite de la phase 3 de manière à agrandir le bureau la chambre 2 et 

d’avoir une volumétrie cohérente et simplifiée. 

 

Il autorise la construction d’un ensemble de 18 maisons à front de la rue Canterlot ainsi que d’un 

immeuble à 9 appartements à front de la rue de Binche. 

 

Un troisième permis d’urbanisme a été délivré par le SPW Direction générale de l’aménagement du 

territoire (Direction de Charleroi) à la commune de Manage en date du 25/04/2011. 

 

Ce permis porte la référence F0414/52043/UCP3/2010/21//178924 - Dossier n° article 127 n° 2011/001 – 

Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la rue Canterlot. 

 

Il autorise l’aménagement urbain de la zone concernée. 

 

Les travaux et constructions réalisés sont autorisés par ces permis. 

 

Un quatrième permis d’urbanisme a été délivré par la Commune suivant la décision du Collège réuni en 

séance du 01/07/2013 - Dossier n° 2012/119 – construire un immeuble de 9 appartements à la rue de 

Binche (phase 2) – modification du Permis n° 2011/047 en ce qui concerne l’immeuble à appartement. 

 

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

18/08/2014 sous conditions du Fonctionnaire délégué (respecter les niveaux de la future voirie et sous 

réserves des impositions qui pourraient être données par le plan d’assainissement) – Dossier n° 2014/043 

– phase 4 (construire 9 habitations) et phase 5 (construire 2 habitations) à la rue de Canterlot. 

 

Un sixième permis d’urbanisme est en cours d’instruction pour la modification du recul des lots 9 à 14 

(phase 1). 

 

L’acquéreur déclare avoir reçu copie desdits permis d’urbanisme et en avoir pris connaissance. 

 

 

V. DIVISION  

 

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

fonctionnaire délégué à l'administration de l'urbanisme et l'aménagement du territoire à Charleroi, le plan 



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

d’une maison d’habitation. 

 

Cette double communication a  fait l'objet d’observations de la part de la commune de Manage à savoir : 

 

« Les biens lots 1 à 14 seront repris dans l'acte comme maisons avec jardin et le bien lot 15 sera repris 

dans l'acte comme immeuble à appartements. 

 

D'autre part, une emprise est à prévoir pour la voirie, et les parcelles cadastrées section B n° 76 b2 et 75 

a2 sont reprises dans un plan d'assainissement. 

 

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

comme ayant fait l’objet d’un droit de superficie. L’Administration communale est donc à ce jour 

toujours propriétaire de ladite parcelle et n’a pas concédé de droit de superficie.  

 

De plus, nous vous informons que les lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sont toujours la propriété de 

la Commune. 

 

L’Administration émet d’expresses réserves à propos d’un acte qui serait passé et pour lequel nous 

n’avons pas été associés. 

 

La présente demande ne valant qu’à titre de renseignement urbanistique et ne peut en rien être 

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

 

L’ensemble immobilier dont question ci-dessus a fait l’objet d’un acte de division reçu par $, en date du 

$, dont l’acquéreur déclare avoir reçu copie. 

 

 

VI. PLAN – CAHIER DES CHARGES 

 

Copie du plan et du cahier des charges a été remise à l’acquéreur qui le reconnaît. 

 

Le vendeur se réserve le droit, en cours d’exécution des travaux, d’apporter des modifications aux plans 

et au cahier des charges si des impératifs techniques ou des considérations d’ordre pratique voire 

esthétique le justifiaient sous la condition que ces modifications ne nuisent en rien à la stabilité et à 

l’esthétique du bâtiment. 

 

 

VII. VI .DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE 

 

Application de l’arrêté royal du vingt cinq janvier deux mil un en matière de coordination sur les 

chantiers. 

 

Interrogé sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieur afférent au bien décrit ci-dessus, le vendeur 

a confirmé que, depuis le premier mai deux mil un, des travaux pour lesquels un dossier d’intervention 

ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs. 

 

En conséquence, le vendeur qui est tenu en vertu de son obligation de livraison de remettre à l’acquéreur 

le dossier d’intervention ultérieur s’engage à le remettre, à ses frais, entre les mains de l’acquéreur au plus 

tard le jour de la signature de l’acte authentique. 

 

Le coordinateur chargé de la rédaction du dossier d’intervention ultérieur est l’architecte WANG Yu-

Chung. 

 

En cas d’inexécution de cette obligation, l’acquéreur est autorisé à faire constituer un tel dossier aux frais 

du vendeur. 



 

 

VIII.  ETAT DU BIEN 

 

Le bien est vendu en son état futur d’achèvement, Clé sur porte,  tel qu’il est décrit aux plans et 

descriptif technique joints au présent compromis. 

 

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

descriptif :  

 

•  

 

Les travaux supplémentaires seront réalisés préalablement à la signature de l’acte authentique de vente. 

 

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

 

Ils sont valorisés individuellement pour, en cas de non réalisation, être soustraits ou retenus du prix à 

payer, le jour de l’acte authentique, à due concurrence ou pour la partie restant à réaliser en cas 

d’exécution partielle. 

 

Avant la signature de l’acte authentique de vente, les parties visiteront le bien afin de constater l’état 

d’exécution de ces travaux. 

 

 

IX. VIII.CONDITIONS DE VENTE 

 

2. Généralités. 

 

La vente a lieu sous les garanties ordinaires de droit, pour quittes et libres de toutes dettes et charges 

privilégiées et hypothécaires quelconques, sans garantie de la nature du sol ou du sous-sol, avec toutes les 

servitudes actives et passives et tous les droits et obligations résultant de l’acte de division à intervenir et 

de ses modifications éventuelles, sans garantie concernant la contenance indiquée du terrain, toute 

différence entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage ultérieur, cette différence fût-

elle supérieure à un/vingtième, devant faire profit ou perte pour l’acquéreur. 

 

2. Propriété et jouissance. 

 

Le transfert de propriété aura lieu à la signature de l’acte authentique, moyennant parfait paiement du 

prix. 

 

L’occupation des lieux et la remise des clés ne pourra jamais être autorisée qu’après paiement intégral du 

prix de vente total, tant en principal qu’en supplément et accessoires. 

 

L’acquéreur supportera les taxes, impôts, charges et cætera, à partir de son entrée en jouissance. 

La vente ne comprend pas les canalisations, appareils compteurs qui appartiendraient aux régies, sociétés 

de distribution et cætera. 

 

Les frais d’abonnement, d’installation et de raccordement aux réseaux d’eau, d’énergies et de 

communication sont à charge de l’acquéreur en sus du prix convenu. 

 

L’acquéreur devra continuer en lieu et place du vendeur tous abonnements (redevances, garanties et 

consommations) souscrits par le vendeur relativement au bien vendu et en payer les frais, consommations 

et redevances à partir de la signature de l’acte authentique ou de l’entrée en jouissance si elle est 

préalable. 

 



3.- Servitudes – conditions spéciales 

 

L'acquéreur prendra le bien vendu avec toutes les servitudes qui peuvent l'avantager ou le grever, la 

présente clause ne pouvant donner à qui que ce soit,  plus de droits qu'il n'en aurait soit en vertu de titres 

réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi. 

 

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

et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autre que celles qui seraient éventuellement relatées ci-après ou 

au titre de propriété du vendeur ou au plan de division ou à l’acte de division. 

  

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

bien vendu, lesquels font donc partie de la vente. 

 

4.- Impôts et contributions. 

 

L'acquéreur paiera les contributions, taxes, impôts généralement quelconques du bien vendu ainsi que les 

redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, électricité, téléphone etc... à dater du jour de l'entrée 

en jouissance. 

 

5.- Urbanisme :  

 

a)   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(s) notaire(s) rédacteur(s) du présent compromis attire(nt) 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, 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 qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans le bien en contravention 

avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme. 

 

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

-  l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone d’habitat. 

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

janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, à l’exception de ce qui a été 

évoqué aux présentes. 

 

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 urbain à forte densité et zone d'habitat rural à moyenne densité (cf. carte) au 

schéma de structure  

◼ est situé dans le périmètre de revitalisation urbaine : oui (excepté anciennement B n° 12 y7) 

Une convention lie Groupe Promo à la Commune dans le cadre du projet de la Revitalisation du site du 

Cavagne 

◼ a fait l’objet d’une demande de division – art. 90 :  024/2013 

◼ a fait l’objet d’un (des) permis d’urbanisme (depuis le 01/01/1977) : 2011/047 - construire un 

immeuble de 9 appartements et 18 maisons unifamiliales - collège du 3/2/12 

◼ n’est pas situé, à notre connaissance, dans un plan d’expropriation   

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

◼ est situé le long d’une voirie équipée en eau, électricité, égout (demande de raccordement à l’égout à 

effectuer auprès du service Travaux). La voirie est pourvue d’un revêtement hydrocarboné, d’une largeur 

suffisante compte tenu de la situation des lieux.  



 

Un plan d'assainissement a été approuvé le 26/01/2015 par le Département du sol et des déchets mais n'est 

à ce jour pas encore mis en œuvre. 

 

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

d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er du  Code 

Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et le cas échéant, 

ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er du CWATUPE. 

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire.  

 

d) Il est en outre rappelé que : 

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

l'article 84, §2, alinéa 1er du CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme 

n'a pas été obtenu ; 

- il existe des 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. 

 

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

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

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde; 

-  ni repris à l'inventaire du patrimoine; 

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

définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Energie. 

- et qu’il n’a pas fait l’objet d’une aide régionale octroyée en vertu du Code Wallon du Logement. 

 

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

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

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

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

sites wallons d'activité économique désaffectés; 

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

 

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

responsabilité décennale. 

 

Aux termes de l’acte authentique de vente, le vendeur cédera le bénéfice découlant des articles 1792 et 

2270 du Code Civil relatifs à la responsabilité décennale. 

 

7.- Solidarité et Indivisibilité : 

 

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

obligations résultant des présentes. 

 

 

X. PRIX 

 

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

euros  (xxx 000 €) hors taxes. 



 

Ce prix s’établit comme suit :  

 

a) Pour les quotités de terrain vendu : 55 € par mètre carré de surface soit xxxxx€ 

 

b) Pour les constructions : la différence entre xxxxxxx € et le résultat sub a) soit  

xxxxxx€ 

 

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

dérogations expressément convenues. 

 

Le prix est payable au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique. 

          

 

XI. ACTE NOTARIE 

 
Les parties dûment averties de ce qu’elles ont chacune la faculté de choisir leur notaire pour les représenter et ce sans frais supplémentaires, désignent : 

 

1/ Pour le vendeur et la commune de Manage, propriétaire du terrain : Le Notaire  Pierre-Yves 

LARDINOIS de Péruwelz 

2/ Pour l’acquéreur : Le Notaire    

  

Les parties s’obligent à comparaître devant notaires pour la signature de l’acte authentique à la date fixée 

sur proposition du notaire instrumentant dans un délai de 45 jours calendrier prenant cours à la date de 

l’envoi par le vendeur de la lettre recommandée prévue ci-dessous avisant l’acquéreur que les travaux 

sont achevés. 

 

A défaut par l’une des parties d’authentifier la présente convention dans le délai et de la manière prévue 

ci-dessus, l’autre partie aura le droit de contraindre la partie défaillante par tous les moyens de droit et 

notamment l’exécution forcée. 

 

En particulier, à titre de pacte commissoire exprès, les parties conviennent que, faute pour l’une d’elles 

d’exécuter ses obligations, la vente sera résolue de plein droit quinze jours après mise en demeure par 

lettre recommandée adressée à la partie défaillante. 

 

Sans préjudice à tous autres dommages et intérêts, en cas de résolution ou d’annulation de la vente, une 

indemnité de dix pour cent (10 %,-) du prix de vente sera due par la partie défaillante à l’autre partie. 

 

Dans tous les cas, les frais judiciaires et extrajudiciaires, droits d’enregistrement, honoraires et frais dus 

au notaire et tous frais généralement quelconques seront à charges de la partie défaillante. 

Enfin, le prix ou le solde du prix pourra être productif d’un intérêt de 10 % l’an, calculé jour par jour 

jusqu’à complet paiement, à partir de la date limite prévue pour la signature de l’acte authentique. 

 

 

XII. DELAI 

 

Le délai d’exécution des constructions est fixé à XXXXXXXXXXXXXX 2016. 

 

Tout événement constituant un obstacle insurmontable à l’exécution normale des constructions ou 

contraignant à suspendre temporairement ou définitivement les travaux est considéré comme cas de force 

majeure (par exemple les accidents, les intempéries, les guerres, les grèves, les arrêts de travail chez un 

fournisseur ou un sous-traitant…). 



 

La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne de plein droit la prorogation du 

délai d’exécution initialement prévu d’une période égale à la durée de la suspension, augmentée du laps 

de temps normalement nécessaire à la remise en route du chantier. 

 

Entre parties, est explicitement considérée comme un cas de force majeure la non réalisation dans le délai 

ci-dessus de tout ou partie des travaux de raccordements de l’habitation aux réseaux d’eau, d’énergies et 

de communications, des travaux de voiries et d’aménagement des espaces publics ainsi que des travaux 

d’équipements urbains liés au projet. 

 

Le vendeur avisera l’acquéreur par lettre recommandée de l’achèvement des travaux de construction. 

 

L’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments 

d’équipements indispensables à une utilisation conforme à sa destination. 

 

Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas 

un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés 

impropres à leur utilisation. 

  

Le vendeur pourra considérer que le bien est en état d’être livré s’il ne reste plus à effectuer que des 

travaux particuliers ou à placer des équipements spécifiques demandés par l’acquéreur en cours 

d’exécution. 

  

Dans sa lettre, le vendeur proposera deux dates pour procéder endéans les trois semaines à une visite du 

bien vendu et l’examen contradictoire de sa conformité. 

  

L’acquéreur choisira l’une de ces dates et informera de son choix le vendeur par courrier recommandé 

dans les huit jours de l’envoi par le vendeur de sa lettre recommandée. 

  

A défaut, l’acquéreur sera censé avoir reconnu irrévocablement ladite conformité. 

  

Les remarques éventuelles faites lors de la visite contradictoire seront consignées par écrit et, si le 

vendeur en accepte le bien-fondé, il veillera à y remédier dans le délai qu’il fixera. 

 

Le vendeur n’est pas tenu de livrer les biens vendus ni d’en remettre les clés avant le paiement total du 

prix, tant en principal, suppléments et accessoires. 

 

La passation de l’acte de vente implique en tout état de cause reconnaissance par l’acquéreur de la 

délivrance d’un bien conforme, sauf les éventuelles remarques consignées comme dit ci-avant lors de la 

visite contradictoire des lieux. 

 

Si l’acheteur occupe ou utilise le bien avant la livraison, il est présumé avoir accepté tacitement cette 

livraison, sans la moindre réserve. 

 

 

XIII. FRAIS 

 
Tous les frais, taxes, droits et honoraires relatifs à la présente vente et à la signature de l’acte authentique sont à charge de l’acquéreur qui supportera 

également la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur le prix de vente des constructions et des travaux supplémentaires ainsi que sur les honoraires des notaires. 

  

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

 

TVA sur la construction - 21%  EUR 

Droits d’enregistrement sur le terrain - 12.5%  EUR 



Notaire - Honoraires  EUR  

Notaire - Frais d’acte de division (TVAC) EUR 

Notaire - Frais divers (TVAC) EUR 

Notaire – Frais droits d’écriture (TVAC) EUR 

Notaire - Frais de transcription  EUR 

Notaire – Droits d’enregistrements sur charge EUR 

Notaire – Frais d’E-registration EUR 

Frais de géomètre (TVAC) EUR 

Coût forfaitaire raccordements des compteurs (TVAC)  EUR 

Autres – Raccordement à l’égout EUR 

 

Ces frais ne comprennent pas ceux d’un éventuel emprunt hypothécaire. 

 

 

XIV. APPLICATION DE LA TVA 

 
Le vendeur des constructions déclare que son intention est de placer la vente sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

A cet effet, SERVICES TRAVAUX DIVERS déclare être soumis à l’application des dispositions du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, notamment, être 

tenu de déposer les déclarations périodiques pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au bureau de contrôle de Binche. 

 

Le vendeur du terrain déclare que son intention est de placer la vente sous le régime du droit d’enregistrement. 

 

 

XV. ASSURANCE INCENDIE 
 

L'acquéreur déclare savoir qu'il lui appartient d'assurer à ses frais les bâtiments vendus contre l'incendie et les autres risques à partir du jour de l'acte notarié de 

vente. 

 

Le vendeur déclare que le bien ne sera pas équipé de détecteurs de fumée. L'acquéreur en fera son affaire personnelle. 

 

 

XVI. ASSAINISSEMENT DU SOL 
 
A l’initiative du vendeur, une étude de sol datée du 31/07/2008 a été réalisée par la firme spécialisée et 
indépendante SBS ENVIRONNEMENT sur les parcelles 76B2 et 75T dont fait partie le bien vendu ; le 
rapport de cette étude conclut en ses termes : « En regard des observations effectuées lors de cette étude 
et tenant compte du cadre législatif actuel, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à des investigations 
complémentaires ». 
 
Le 06/06/2009 entre en vigueur le décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols (dit « décret sol), 
publié au Moniteur Belge le 18/02/2009 et, pour ses annexes, le 06/03/2009. 
 
En octobre 2012, le Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la Région wallonne invite la 
commune de Manage à procéder à une nouvelle étude environnementale pour confronter les résultats de 
la précédente étude aux nouvelles normes actuellement en vigueur. 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols-05122008.html


 
En janvier 2013, le DPC met la commune de Manage en demeure d’effectuer cette étude. 
 
A la suite de cette mise en demeure, une nouvelle étude d’orientation est commandée à et réalisée par la 
firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de cette étude est déposé pour examen auprès 
des services compétents de la Région wallonne en 06/2013. Il conclut en ses termes : « Dans un premier 
temps, aucune mesure de sécurité n’est préconisée à ce stade du dossier. Etant donné les dépassements 
de valeurs seuil et d’intervention, il est nécessaire de réaliser une étude de caractérisation au regard du 
décret sol (…) Lors de l’étude de caractérisation, il y aura donc lieu de réaliser une étude de risques. La 
réalisation ou non d’un projet d’assainissement dépendra des conclusions de l’étude de risques ». 
 
La Région wallonne a approuvé cette étude d’orientation le 29/07/2013, avec demande d’étude de 
caractérisation (Dossier 578/1/EO10 – Réf. DAS/MBE/Sortie2013/19056). 
 
Répondant à la demande de la Région wallonne, une étude de caractérisation et une étude simplifiée des 
risques sont réalisées par la firme spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de l’étude simplifiée 
de risques est déposé pour examen auprès des services compétents de la Région wallonne le 13/03/2014. 
Il conclut en ses termes : « En ce qui concerne la santé humaine, le remblai présente une hypothèse de 
menace grave en ce qui concerne le plomb à l’issue de l’ESR-SH. Il est à noter que ce risque peut être 
écarté dans la mesure où 25 cm de terre saine sont apposés sur le remblai. La teneur à atteindre en 
plomb pour éviter la menace grave pour la santé humaine est de 540 mg/kg MS. En ce qui concerne le 
risque de contamination de la nappe par lessivage, l’absence de menace grave est également mise en 
avant. En ce qui concerne l’étude de risque pour les écosystèmes, des mesures de sécurité et/ou de suivi 
ne sont pas d’application bien que le stress biologique soit probable, au vu des conditions du terrain. La 
présente étude de risques conclut donc à la présence d’une menace grave sur le site dans sa situation 
actuelle. Cependant, ce risque peut être annulé par la pose de 25 cm de terre saine sur le remblai ». Le 
rapport de l’étude de caractérisation est déposé pour examen auprès des services compétents de la Région 
wallonne le 13/03/2014. Il conclut en ses termes : « La présence d’une menace grave conduit à 
l’obligation d’assainir en vertu de l’article 48 du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la 
protection des sols. Dès lors un projet d’assainissement doit être réalisé. Les analyses de risques ont 
montré que tout risque était écarté par l’apposition de 50 cm de terre saine sur géotextile sur les 
remblais. » 
 
La Région wallonne a approuvé cette étude de caractérisation (et l’étude simplifiée de risques) le 
02/04/2014, avec demande de projet d’assainissement (Dossier 578/1/EO10 – Réf. 
DAS/MBE/Sortie2014/8950). 
 
Répondant à la demande de la Région wallonne, un projet d’assainissement est réalisé par la firme 
spécialisée et indépendante SITEREM. Le rapport de ce projet d’assainissement est déposé pour examen 
auprès des services compétents de la Région wallonne le 11/08/2014. Il conclut en ses termes : « Les 
contaminations relevées dans les remblais du site « Le Cavagne » à La Hestre présentent des 
dépassements des VI résidentielles en métaux lourds et en HAP ainsi que des dépassements des VS 
résidentielles en huiles minérales lourdes. Les remblais représentent un volume de 58.600 m³ et 
atteignent par endroit 14,4 m d’épaisseur. Il a cependant été montré, au stade de la caractérisation, que 
la masse de remblai était inerte et ne pouvait pas être une source de polluants pour l’aval hydrologique 
et pour le sol en place. Comme précisé dans l’étude de caractérisation, ces contaminations sont 
historiques au sens du décret sols et il est proposé de procéder à une mise en sécurité des remblais. Pour 
ce faire, les parties non-bâties devront être couvertes par des terres saines sur géotextile, exception faite 
du talus bordant la rue de Canterlot où la pose de nouvelles terres est problématique et qui sera rendu 
inaccessible. Plus précisément, les zones de jardines devront être couvertes d’une épaisseur minimale de 
50 cm de terres saines sur géotextile alors que les zones communes pourront ne comporter que 30 cm de 
terres saines sur géotextile. Les terres de couverture devront impérativement répondre aux critères de 
terres non-contaminées de l’AGW du 14/06/2001 et au minimum respecter les valeurs seuil résidentielles 
du décret sol. Les terres manipulées dans le cadre d’un terrassement pourront en principe être réutilisées 
sur site. Si tel n’est pas le cas, par exemple suite à un manque de place sur site, les terres contaminées 
devront quitter le site via un transporteur agréé dans des camions bâchés pour être acheminées dans une 
filière agréée et adéquate. Ainsi, 5.450 m² sont à couvrir de terre saine et de géotextile. Le budget estimé 
pour les travaux d’assainissement (59.000 €) et leur suivi par un expert agréé (10.000 €) s’élèverait à 
69.000 € HTVA environ. Les travaux ont déjà débuté pour une partie du site. En effet, 7 maisons avaient 



déjà été construites avant le début des investigations en avril 2013. 50 cm de terre saine sur géotextile 
ont été apposés sur les jardins de ces maisons. » 
 
La Région wallonne a approuvé ce projet d’assainissement le 26/01/2015 (Dossier 578/1/EO10 – Réf. 
DAS/MBE/Sortie2015/1318). Les éléments essentiels de décision d’approbation sont libellés comme 
suit : « Article 1. Le projet d’assainissement relatif au terrain localisé rue de Canterlot et rue de Binche à 
7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : MANAGE 4ème division, section B, n° 75T, n° 76B2, tel que 
présenté par la société GROUPE PROMO (note : cette société représentait à l’époque les vendeurs aux 
présentes) est approuvé moyennant le strict respect des indications reprises dans le projet 
d’assainissement et des dispositions de la présente décision, lesquelles, en cas de contradiction avec les 
indications figurant dans le projet d’assainissement, prévalent sur ces dernières. Article 2. Les travaux 
sont accomplis sous la direction d’un expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2. Article 3. 
Les travaux se poursuivent dès la notification de la présente décision et sont achevés endéans les vingt-
quatre mois à dater de la présente décision. Ce délai ne concerne pas les mesures de suivi. Ces délais 
peuvent être prolongés, sur demande motivée du demandeur ou à mon initiative, sur base d’éléments 
pertinents, notamment dans le cas où les objectifs d’assainissement ne sont pas atteints. Article 4. Les 
actes et travaux suivants sont à assurer : 1) Le terrassement et la mise à niveau du terrain avec le 
remblai pollué, avec création d’un merlon le long de la crête du talus. Le cas échéant, les terres 
excédentaires provenant du remblai pollué et non réutilisables sur le terrain dans le cadre des travaux de 
terrassement sont évacuées vers un centre de traitement ou une installation d’élimination dûment 
autorisée ; 2) La pose d’un géotextile au droit des surfaces de terrain non imperméabilisées, merlon 
inclus, mais hors talus ; 3) La mise en place de terres propres sur le géotextile. L’entièreté de la surface 
du terrain non couverte par du béton ou de l’asphalte conformément au permis d’urbanisme octroyé est 
couverte de terres propres (50 cm au minimum au droit des jardins des maisons d’habitation et 30 cm au 
droit des zones communes hors talus) ; 4) La stabilisation du talus. Article 5. Les prises d’échantillons 
sont effectuées sous la responsabilité de l’expert agréé et conformément au CWEA. Les analyses de sol 
sont réalisées par un laboratoire agréé en vertu des dispositions du décret et selon les modalités du 
CWEA. Les matériaux de remblai apportés sur le terrain répondent impérativement aux prescriptions de 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Article 
6. Conformément à l’article 67 du décret, le demandeur transmet à mon attention ainsi qu’au 
fonctionnaire visé à l’article 3 § 2 (= fonctionnaire dirigeant la Direction de Charleroi du Département de 
la Police et des Contrôles (DPC)) un rapport d’évaluation finale conforme au chapitre III du GREF, 
réalisé par l’expert agréé, dans les 60 jours qui suivent la fin des actes et travaux d’assainissement 
décrits à l’article 4, §1er. Il intègre notamment : 1) Les propositions de mesures de sécurité et de mesures 
de suivi ; 2) Une proposition de certificat de contrôle du sol pour les par1celles concernées par le projet 
d’assainissement, en ce compris la détermination des valeurs particulières et des restrictions d’utilisation 
pour les parcelles. Article 7. Les dispositions de la présente décision ne préjudicient pas à l’obligation, 
pour le demandeur, de se conformer aux dispositions éventuellement imposées par d’autres 
réglementations. Le demandeur est également tenu de prendre les mesures idoines en vue d’obvier aux 
risques, dangers et nuisances que la mise en œuvre que la mise en œuvre du processus d’assainissement 
pourrait occasionner pour la santé de l’homme et pour l’environnement en général. » 
 
Le 04/11/2016, la société IH INVEST a envoyé un courrier à la Région wallonne (SPW – DGO3) 
l’informant de ce qu’elle se substituait à GROUPE PROMO relativement à l’assainissement du site et 
postulant une prorogation du délai de mise en œuvre de l’assainissement. 
 
Ce courrier est en attente d’une réponse de la Région wallonne. 
 
Toute la documentation relative à cette procédure a été mise à la disposition de l’acheteur qui le reconnaît 
et se déclare suffisamment informé. 
 

Les futurs acquéreurs seront informés par le vendeur de la mise en œuvre et au strict respect des 

indications et dispositions du plan d’assainissement relatif au terrain dénommé « Site du Cavagne », sis 

rue de Canterlot et rue de Binche à 7170 La Hestre sur les parcelles cadastrées : Manage 4ème division, 

section B, parcelles n°75T, n°76 B2 approuvé par le SPW, Direction générale opérationnelle Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets en date du 26 janvier 2015.  

 



L’attention de l’acquéreur a été particulièrement attirée sur les articles 4, 5, 6 et 7 de la décision de la 
Région wallonne du 26/01/2015 approuvant le projet d’assainissement déposé (Dossier 578/1/EO10 – 
Réf. DAS/MBE/Sortie2015/1318) ; une partie substantielle du contenu de ces articles est d’ailleurs ici 
reproduite à cette fin. 
 
En ce qui concerne le plan d’assainissement, celui-ci est annexé pour faire partie intégrante du présent 
acte. 
 
Pour le reste, en application du décret wallon relatif à « l’assainissement des sols pollués et aux sites 
d’activités économiques à réhabiliter », le vendeur déclare : 
 
- Ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d’activités pouvant engendrer une pollution du 

sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer une telle pollution ; 
- Ne pas avoir connaissance de 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, ou d’une procédure d’inventorisation dudit bien prévue par ledit Décret Sols. 

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

XVII.  CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

La société Services  Travaux DIVERS signale qu'un engagement PEB a été déposé par ses soins dans le 

cadre de la demande de permis ainsi qu'une déclaration initiale avant commencement des travaux.  

 

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

PEB, Monsieur Salvator PROIETTO. 

 

L’acquéreur recevra une copie de la déclaration PEB initiale lors de la signature de l’acte. 

 

!!!! A choisir en fonction du type d’achat : 

 

Soit Achat en clé sur porte : 

L’obligation PEB finale reste à charge de la société Services  Travaux DIVERS qui devra notifier celle-ci 

à ses frais et dans le délai prescrit par la réglementation. 

 

Le certificat original de déclaration finale sera transmis par le responsable PEB à la société Services 

Travaux DIVERS. Ce dernier le transmettra aux acquéreurs. 

 

Ou soit Achat en gros œuvre fermé : 

L’acquéreur lors de la vente deviendra le nouveau déclarant PEB. Il aura pour obligation de transmettre 

dans les formes et délai à l’administration les documents relatifs à la procédure PEB. 

 

 

XVIII. CONTROLE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE 

 

Le vendeur s’engage à faire contrôler l’installation électrique et à remettre à l’acheteur un exemplaire du 

procès-verbal préalablement à la passation de l’acte authentique lors d’un achat en clé sur porte.  

 

En cas de gros-œuvre, le contrôle de l’installation électrique est à charge de l’acheteur.   

 

XIX. ZONES INONDABLES 

 



Les articles 68-1 à 68-8 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, prévoient qu’en cas de cession d’un 

droit réel sur un immeuble, le notaire et le vendeur doivent, dans l’acte authentique, informer l’acquéreur 

sur le fait qu’un bien se situe ou non dans une zone à risque en matière d’inondation. 

 

Les vendeurs déclarent qu’à leur connaissance, le bien cadastré section B 75T (actuellement 75 n2) se 

situe partiellement en zone d’inondation à aléa faible et à aléa moyen, ce qui est confirmé par la 

consultation du site de la Région wallonne.  

 

 

XX. PRESENCE D’UNE CANALISATION POUVANT ENTRAINER UNE SERVITUDE 

LEGALE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

La présence d’une canalisation pouvant entraîner une servitude légale d’utilité publique, le notaire 

instrumentant a interrogé le site CICC (https://www.klim-cicc.be) afin de savoir si le bien objet des 

présentes était grevé d’une telle servitude. 

 

Le site du CICC fait apparaître que le bien objet des présentes est grevé d’une telle servitude au profit des 

sociétés : NETHYS, PROXIMUS, ORES, SWDE. 

 

La présente clause a pour seul objet de tenir les acquéreurs informés de l’existence d’une telle servitude 

d’utilité publique et le notaire soussigné ne peut garantir l’exactitude des informations contenues sur le 

site cité ci-dessus. 

 

XXI. CUVE A MAZOUT 

 

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

à mazout d'une capacité supérieure ou égale à 3000 litres (obligation d'un système anti-débordement et 

d'un contrôle périodique pour les réservoirs enterrés ou non accessibles). Ledit bien n’est pas concerné 

par ladite réglementation. 

 

XXII. CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

a) accord des créanciers : 

 

Dans le cas d’existence de créanciers hypothécaires ou privilégiés, ou de créanciers ayant fait transcrire 

un commandement ou un exploit de saisie, ou un bail à vie, ou de créanciers ayant pratiqué une saisie-

arrêt entre les mains du notaire instrumentant, la présente vente est faite sous la condition suspensive de 

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

de l’acte  notarié, de donner mainlevée de leurs inscriptions, transcriptions ou saisies ou leur accord sur la 

vente de gré à gré au prix indiqué ci-avant ; cette condition étant stipulée dans l’intérêt des acquéreurs, 

eux seuls pourront s’en prévaloir. 

 

b) Obtention d’un prêt 

 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive que l'acquéreur s'engage à faire toutes 

diligences en vue d'obtenir le prêt dans un délai de 15 jours à compter de la signature des présentes. 

 

L'obtention du prêt devra être notifiée par écrit au vendeur précité au plus tard dans le mois des présentes.  

 

Dans ce cas, sous réserves d’autres conditions suspensives, la vente sera parfaite et sortira tous ses effets. 

 

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

prêt dans le mois des présentes, la présente vente sera considérée comme inexistante. 

 

Dans ce dernier cas, l’acquéreur supportera en outre les frais résultant des présentes, dus au vendeur, 

s'élevant à la somme de cent euros (100 EUR). 



 

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

En deux exemplaires originaux, 

chacune des parties déclarant être en possession de l’exemplaire lui revenant. 

 

 

Pour accord, 

 

Le vendeur                                                                     Les acquéreurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous : plan nous remis par l’étude de Maître LARDINOIS, dressé par l’expert géomètre Gabriel 

CALLARI, daté du 27 janvier 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PERSONNEL 

 

 

Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE regagne son siège ; 23 membres sont donc présents. 

 

 

5.1.MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

5.1.1 HORAIRE D’ÉTÉ DE LA DIVISION DES TRAVAUX 

Décision-Vote 

 

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

Vu la loi du 18.12.2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29.04.2008 adoptant le règlement de travail  applicable aux 

membres du personnel communal non enseignant ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 06.10.2010 remplaçant le règlement de travail applicable aux 

membres du personnel communal non enseignant et plus particulièrement le chapitre 6 « Le temps de 

travail et son contrôle » ; 

Vu sa décision du 31.03.2015 qui modifie le point 6.2.13 « Horaire d’été » du chapitre 6 « le temps de 

travail et son contrôle » comme suit : 

« Il pourra être accordé, par le Collège communal, une modification de l’horaire pendant la période 

estivale de juillet et d’août pour l’ensemble des services, à l’exception de la Division des Travaux. 

Une demande écrite émanant des organisations syndicales représentatives devra être adressée au 

Collège communal. 

L’horaire d’été à la Division des Travaux s’étale d’office du 15 mai au 15 septembre » ; 

Considérant que pour l’année 2016, le 15 mai est tombé un dimanche et le 15 septembre un jeudi ; 

Considérant que, dans un but d’organisation optimale des services, il est nécessaire que l’horaire d’été à 

la Division des Travaux, débute un lundi et se termine un vendredi ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de modifier le règlement de travail en y  apportant la modification 

suivante : « le début de l’horaire d’été à la Division des Travaux commence le lundi plus proche du 15 

mai et se termine le vendredi le plus proche du 15 septembre » ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de modifier le règlement de travail en ce sens ;  

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté Royal du 

28/09/1984 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

   

ARTICLE 1 : DE MODIFIER le point 6.2.13 « Horaire d’été » du chapitre 6 « le temps de travail et son 

contrôle » du règlement de travail conformément au tableau ci-annexé. 

 

 ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 

tutelle spéciale. 

 



 

 

Statut Actuel 

 

Modification proposée 

CHAPITRE 6 – LE TEMPS DE TRAVAIL ET SON CONTROLE - POINT 6.2.13 – HORAIRE D’ETE 

 

 

Il pourra être accordé, par le Collège communal, une modification de 

l’horaire pendant la période estivale de juillet et d’août pour l’ensemble 

des services, à l’exception de la Division des Travaux. 

 

Une demande écrite émanant des organisations syndicales 

représentatives devra être adressée au Collège communal. 

 

L’horaire d’été à la Division des Travaux s’étale d’office du 15 mai au 

15 septembre   

 

Il pourra être accordé, par le Collège communal, une modification de 

l’horaire pendant la période estivale de juillet et d’août pour 

l’ensemble des services, à l’exception de la Division des Travaux. 

 

Une demande écrite émanant des organisations syndicales 

représentatives devra être adressée au Collège communal. 

 

L’horaire d’été à la Division des Travaux s’étale d’office du 15 mai au 

15 septembre   
 
Le début de l’horaire d’été à la Division des Travaux commence le 

lundi plus proche du 15 mai et se termine le vendredi le plus proche 

du 15 septembre.  
 



 

5.1.2 POINT 8  - LES CONGES 

Décision-Vote 

 

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

Vu le règlement de travail voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu sa délibération du 22/03/2016 modifiant ledit règlement et autorisant les membres du 

personnel à reporter le reliquat des congés locaux, compensatoires et complémentaires jusqu’au 

30 avril de l’année suivante ainsi que les congés annuels de vacances jusqu’au 30 avril de 

l’année suivante,  à concurrence de 6 jours maximum également ; 

Vu l’arrêté du Service public de Wallonie du 12/05/2016 approuvant cette décision mais attirant 

l’attention de l’Administration sur le respect de la directive européenne 2003/88/CE qui prévoit 

en son article 7 que :  

« 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un 

congé annuel payé au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et 

d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 

2. La période minimale du congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité 

financière, sauf en cas de fin de relation de travail » ; 

Considérant que cette disposition a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de 

l’Union européenne à l’égard d’Etats membres qui refusaient le report de jours de congés 

annuels notamment lorsqu’un travailleur n’a pu prendre ses jours de congés suite à des congés de 

maladie ; 

Considérant donc qu’il y a lieu de prévoir le report des congés de vacances annuelles des agents 

qui n’ont pas eu la possibilité de les épuiser pour motif de maladie de longue durée et en tenant 

compte des dispositions de la directive européenne précitée, à savoir l’obligation d’un congé 

annuel payé de 4 semaines au moins ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017 ;   

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le règlement de travail conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 
 



Statut Actuel Modification proposée 

POINT 8 – LES CONGES 

 
Tous les membres du personnel devront épuiser leur congé annuel de 
vacances avant le 31 décembre de l’année de référence.   
 
Le reliquat des congés locaux, compensatoires et complémentaires 
pourra, s’il n’a pu être épuisé au cours de l’année de référence, être 
soldé jusqu’au 30 avril de l’année suivante. 
Ce solde est limité à 6 jours. 
 
Le reliquat des congés annuels de vacances pourra, s’il n’a pu être 
épuisé au cours de l’année de référence, être soldé jusqu’au 30 avril  
de l’année suivante. 
Ce solde est limité à 6 jours. 
 
Ce principe est de stricte application et le congé dont il n’aura pas été 
disposé avant le 30 avril de l’année suivant celle de référence sera 
considéré comme perdu. 
 

 
Tous les membres du personnel devront épuiser leur congé annuel de 
vacances avant le 31 décembre de l’année de référence.   
 
Le reliquat des congés locaux, compensatoires et complémentaires 
pourra, s’il n’a pu être épuisé au cours de l’année de référence, être 
soldé jusqu’au 30 avril de l’année suivante. 
Ce solde est limité à 6 jours. 
 
Le reliquat des congés annuels de vacances pourra, s’il n’a pu être 
épuisé au cours de l’année de référence, être soldé jusqu’au 30 avril  
de l’année suivante. 
Ce solde est limité à 6 jours. 
 
Ce principe est de stricte application et le congé dont il n’aura pas été 
disposé avant le 30 avril de l’année suivant celle de référence sera 
considéré comme perdu. 
 
Exception : 
 
En cas de congé de maladie ininterrompu les 6 premiers mois de 
l’année de référence, l’agent peut reporter ses jours de congés de 
vacances annuelles non épuisés jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivante, à concurrence de 20 jours maximum. 
  



 

5.1.3 POINT 3  - LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS 

Décision-Vote 

 

Ce point est reporté. 

 

 

5.2.MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF 

 

5.2.1 CHAPITRE 1 – GENERALITES :  

   TITRE 3 – CLASSIFICATION DES FONCTIONS – ARTICLE 6  

   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 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu le contrat d’objectifs de Monsieur le Directeur général prévoyant l’octroi de fonctions 

supérieures B4 à Mme. Mélanie D’HAEVERS, Responsable du Plan de Cohésion Sociale ; 

Vu sa décision du 20/12/2016 par laquelle le Conseil communal prend acte dudit contrat 

d’objectifs adopté par le Collège communal en séance du 14/11/2016 ; 

Considérant donc qu’afin de mettre en œuvre l’objectif fixé, il y a lieu de modifier le statut 

administratif ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017;   

Vu l’avis de légalité sollicité en date du 02/01/2017 auprès de Monsieur le Directeur financier ; 

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

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 



Statut Actuel Modification proposée 

CHAPITRE 1 – GENERALITES – TITRE 3 – CLASSIFICATION DES FONCTIONS – ARTICLE 6 
 

Sont classées en fonctions de promotion : 
 

NIVEAUB  
• Le bibliothécaire gradué ou bachelier. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sont classées en fonctions de promotion : 
 

NIVEAUB  
Le bibliothécaire gradué ou bachelier  

Le gradué spécifique en Chef/Chef de projet du Plan de Cohésion 
Sociale 

CHAPITRE 1 – GENERALITES – TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITES – SECTION 4BIS – PERSONNEL SPECIFIQUE 
 

NIVEAU A : Le Chef de bureau spécifique 
architecte(A1spécifique, A2spécifique) - Chef de 
division spécifique (A3spécifique, A4spécifique) 
 

Le Chef de bureau spécifique architecte - Chef de division spécifique 
coordonne, sous les ordres du Directeur général, les services 
communaux à portée spécifique, principalement les services traitant 
des matières d’urbanisme, d’aménagement du territoire, logement et 
matières connexes. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 

 

NIVEAU B : Le gradué ou bachelier spécifique en 
Chef/Chef de projet du Plan de Cohésion sociale 
 
Le gradué ou bachelier spécifique en chef/Chef de projet du Plan de 
Cohésion Sociale développe la stratégie de la mise en œuvre des 
interventions de son équipe en gérant l'organisation du travail. Il 
veille à ce que son approche managériale ait un impact sur son 
équipe au quotidien et codifie le fonctionnement en quantifiant les 
attentes et objectivant les résultats. Il met en place une stratégie 
d'opérationnalisation d'activités relatives à une thématique dont il 
gère l’organisation, en l’occurrence, le Plan de Cohésion Sociale ou 
assimilé. Il conçoit un plan d’action visant à coordonner et 
développer un ensemble d’initiatives locales pour que chaque 
personne puisse vivre dignement par le biais du développement 



- Connaître les matières techniques propres à la fonction, 

- Connaître le système administratif et institutionnel, 

- Connaître les procédures et les méthodes exigées pour 
l’exécution  des tâches,  

- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 

- Gérer et assurer le suivi des dossiers dans sa sphère de 
compétence (voir ci- 

          dessus),  

- Constituer les dossiers dans sa sphère de compétence (voir ci- 
dessus),  

- Concevoir les messages écrits, 

- Utiliser l’outil informatique, 

- Utiliser les outils de communication,  

- Organiser le travail personnel, 

- Planifier le travail des services, 

- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  

- Procéder à des travaux de recherche et d’étude dans sa sphère 
de           

          compétence (voir ci-dessus),  

- Effectuer des tâches d’analyse et de synthèse, 

- Gérer les aspects financiers et matériels, 

- Instruire les dossiers en vue de la prise de décision,  

- Diffuser l’information, 

- Actualiser les connaissances, 

- Prendre les décisions dans les limites des compétences de la  
fonction,  

- Coordonner et superviser l’ensemble des services à portée 
Spécifiques (voir ci- 

          dessus) sous la direction du Directeur général, 

- Organiser le fonctionnement général des services à portée  
          Spécifiques (voir ci-dessus) sous la direction du Directeur 

général, 

social des quartiers et de la lutte contre les formes de précarité, de 

pauvreté et d’insécurité au sens large. 

 
Plus en détail : 
 

Connaissances : 
 

- Connaître les matières techniques propres à la fonction, 

- Connaître le système administratif et institutionnel, 

- Connaître les procédures et les méthodes exigées pour 
l’exécution des tâches, 

- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 

Savoir faire : 
 

- Exécuter les tâches du service,  

- Gérer et assurer le suivi des dossiers,  

- Constituer les dossiers,  

- Concevoir et rédiger les messages des documents écrits 
(rédaction et délivrance de documents, rédaction  de courrier, 
d’actes administratifs, de rapports, de comptes-rendus et de 
procès-verbaux administratifs), 

- Utiliser l’outil informatique, 

- Utiliser les outils de communication,  

- Planifier le travail personnel et le travail en équipe, 

- Coordonner et contrôler le travail de l’équipe 

- Coordonner le travail du service avec celui des autres 
services,  

- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  

- Procéder à des travaux de recherche et d’étude, 

- Effectuer des tâches d’analyse et de synthèse, 

- Gérer les aspects financiers et matériels, 

- Instruire les dossiers en vue de la prise de décision, 

- Diffuser l’information 

- Actualiser les connaissances, 



- Seconder le Directeur général, en particulier dans les matières 
spécifiques (voir  

          ci-dessus), 

- Mettre en place des outils de gestion, 

- Dynamiser et adapter les structures. 
 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie, 

- Faire preuve de créativité et d’innovation, 

- Orienter son action vers l’objectif du service au citoyen, 

- Animer, motiver et valoriser les services, 

- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 

- Gérer et résoudre les conflits, 

- Exercer un leadership efficace et adapté, 

- Manifester un souci de perfectionnement, 

- Communiquer de manière efficace (à l’intérieur du service, 
avec les autres  

          services et avec l’extérieur), 

- Comprendre et réaliser dans la mesure des possibilités, les 
objectifs de  

          l’organisation, 

- Respecter les normes de sécurité, 

- Evaluer régulièrement le travail.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- Prendre les décisions dans les limites des compétences de la 
fonction.  

 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie, 

- Faire preuve de créativité et d’innovation, 

- Orienter son action vers l’objectif du service au citoyen, 

- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 

- Manifester un souci de perfectionnement, 

- Coopérer au sein de l’équipe de travail,  

- Comprendre et réaliser dans la mesure des possibilités, les 
objectifs de l’organisation, 

- Evaluer régulièrement le travail,S’il échet :        
-          Animer, motiver et valoriser les services, 
-          Gérer et résoudre les conflits, 
-          Communiquer de manière efficace (à l’intérieur du service,      
           avec les autres services et l’extérieur).  

 
 
NIVEAU A : Le Chef de bureau spécifique 
architecte(A1spécifique, A2spécifique) - Chef de 
division spécifique (A3spécifique, A4spécifique) 
 

Le Chef de bureau spécifique architecte - Chef de division 
spécifique coordonne, sous les ordres du Directeur général, les 
services communaux à portée spécifique, principalement les 
services traitant des matières d’urbanisme, d’aménagement du 
territoire, logement et matières connexes. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 

- Connaître les matières techniques propres à la fonction, 



- Connaître le système administratif et institutionnel, 

- Connaître les procédures et les méthodes exigées pour 
l’exécution  des tâches,  

- Connaître les objectifs de l’organisation. 
 
Savoir faire : 
 

- Gérer et assurer le suivi des dossiers dans sa sphère de 
compétence (voir ci- 

          dessus),  

- Constituer les dossiers dans sa sphère de compétence (voir ci- 
dessus),  

- Concevoir les messages écrits, 

- Utiliser l’outil informatique, 

- Utiliser les outils de communication,  

- Organiser le travail personnel, 

- Planifier le travail des services, 

- Veiller à la qualité de l’accueil du citoyen,  

- Procéder à des travaux de recherche et d’étude dans sa 
sphère de           

          compétence (voir ci-dessus),  

- Effectuer des tâches d’analyse et de synthèse, 

- Gérer les aspects financiers et matériels, 

- Instruire les dossiers en vue de la prise de décision,  

- Diffuser l’information, 

- Actualiser les connaissances, 

- Prendre les décisions dans les limites des compétences de la  
fonction,  

- Coordonner et superviser l’ensemble des services à portée 
Spécifiques (voir ci- 

          dessus) sous la direction du Directeur général, 

- Organiser le fonctionnement général des services à portée  
          Spécifiques (voir ci-dessus) sous la direction du Directeur 

général, 

- Seconder le Directeur général, en particulier dans les matières 



spécifiques (voir  
          ci-dessus), 

- Mettre en place des outils de gestion, 

- Dynamiser et adapter les structures. 
 
Savoir être : 
 

- Faire preuve d’autonomie, 

- Faire preuve de créativité et d’innovation, 

- Orienter son action vers l’objectif du service au citoyen, 

- Animer, motiver et valoriser les services, 

- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, 

- Gérer et résoudre les conflits, 

- Exercer un leadership efficace et adapté, 

- Manifester un souci de perfectionnement, 

- Communiquer de manière efficace (à l’intérieur du service, 
avec les autres  

          services et avec l’extérieur), 

- Comprendre et réaliser dans la mesure des possibilités, les 
objectifs de  

          l’organisation, 

- Respecter les normes de sécurité, 

- Evaluer régulièrement le travail.  
 

 

CHAPITRE 6 – LA PROMOTION – TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – ARTICLE 109BIS – SECTION 

4BIS – PERSONNEL SPECIFIQUE 
 

1. NIVEAU A : Chef de division spécifique (A3)  
 

Au titulaire de l’échelle A.1 ou A.2 de chef de bureau spécifique pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 
 Avoir la qualité d’agent statutaire définitif, 

 

1. NIVEAU B : Le gradué ou bachelier spécifique en chef/Chef de 
projet du Plan de Cohésion Sociale (B4)  
 

Au titulaire de l'échelle B.1, B.2 ou B.3 pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 
 



 Avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que 
définies  
           dans le statut 
 Disposer d’une ancienneté minimale de quatre ans dans  
           l’échelle A.1 ou A.2 de chef de bureau spécifique. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Avoir la qualité d’agent statutaire définitif, 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 ancienneté minimale de quatre ans dans une des échelles B.1, B.2 

ou B.3   
 avoir réussi l'examen d'accession au grade 

 
 
2. NIVEAU A : Chef de division spécifique (A3)  
 

Au titulaire de l’échelle A.1 ou A.2 de chef de bureau spécifique pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 
 Avoir la qualité d’agent statutaire définitif, 

 Avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies             
 dans le statut 
 Disposer d’une ancienneté minimale de quatre ans dans   
 l’échelle A.1 ou A.2 de chef de bureau spécifique. 

 
 

 



 

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

PROMOTION 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Considérant que les échelles de traitement accessibles par promotion ne peuvent être octroyées 

qu’aux agents statutaires, sous certaines conditions ; 

Vu l’avis du Service Public de Wallonie du 06/02/2014 précisant que la période de stage peut 

être prise en compte dans l’ancienneté requise pour accéder à un poste par promotion ; 

Considérant dès lors, qu’afin d’éviter toute confusion, il est nécessaire que la mention « en 

qualité d’agent statutaire stagiaire et définitif » figure dans les conditions d’accès de chaque 

échelle concernée ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017;   

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

 

Statut Actuel Modification proposée 

Chapitre 6 – LA PROMOTION – Titre 6 – Conditions parTIculières à la promotion 

 

Pour l’ensemble du chapitre 6 : 

 

… en qualité d’agent statutaire définitif ….. 

 

Pour l’ensemble du chapitre 6 : 

 

… en qualité d’agent statutaire stagiaire et 

définitif ….. 

 

 

 

5.2.3 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. 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu sa délibération du 22/03/2016 modifiant ledit statut administratif et autorisant les membres 

du personnel à reporter le reliquat des congés annuels de vacances jusqu’au 30 avril de l’année 

suivante,  à concurrence de 6 jours maximum ; 

Vu l’arrêté du Service public de Wallonie du 12/05/2016 approuvant cette décision mais attirant 

l’attention de l’Administration sur le respect de la directive européenne 2003/88/CE qui prévoit 

en son article 7 que :  

« 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un 

congé annuel payé au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et 

d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 

2. La période minimale du congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité 

financière, sauf en cas de fin de relation de travail » ; 



Considérant que cette disposition a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de 

l’Union européenne à l’égard d’Etats membres qui refusaient le report de jours de congés 

annuels notamment lorsqu’un travailleur n’a pu prendre ses jours de congés suite à des congés de 

maladie ; 

Considérant donc qu’il y a lieu de prévoir le report des congés de vacances annuelles des agents 

qui n’ont pas eu la possibilité de les épuiser pour motif de maladie de longue durée et en tenant 

compte des dispositions de la directive européenne précitée, à savoir l’obligation d’un congé 

annuel payé de 4 semaines au moins ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017;   

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

 



Statut Actuel    Modification proposée 

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  
Tous les membres du personnel devront épuiser leur congé annuel de 
vacances avant le 31 décembre de l'année de référence.  
 
Le reliquat des congés annuels de vacances pourra, s’il n’a pu être épuisé 
au cours de l’année de référence, être soldé jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 
Ce solde est limité à 6 jours. 
 
Ce principe est de stricte application et le congé dont il n'aura pas été 
disposé avant le 30 avril de l'année suivant celle de référence sera 
considéré comme perdu. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Article 226  
Tous les membres du personnel devront épuiser leur congé annuel de 
vacances avant le 31 décembre de l'année de référence.  
 
Le reliquat des congés annuels de vacances pourra, s’il n’a pu être épuisé 
au cours de l’année de référence, être soldé jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 
Ce solde est limité à 6 jours. 
 
Ce principe est de stricte application et le congé dont il n'aura pas été 
disposé avant le 30 avril de l'année suivant celle de référence sera 
considéré comme perdu. 
 

Exception : 
 
En cas de congé de maladie ininterrompu les 6 premiers mois de 
l’année de référence, l’agent peut reporter ses jours de congés de 
vacances annuelles non épuisés jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivante, à concurrence de 20 jours maximum. 

 



 

5.2.4 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. 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Considérant qu’afin d’éviter les surcharges de travail tant au niveau des services concernés 

qu’au niveau du Collège communal, il est judicieux de simplifier la procédure d’octroi de 

certains congés tout en respectant les conditions d’octroi prévues audit statut ; 

Considérant donc que  ces congés puissent être accordés d’office aux membres du personnel si 

les dispositions règlementaires sont respectées ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017;   

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

 



 

Statut Actuel 

 

Modification proposée 

CHAPITRE 17 : LES CONGES ET ABSENCES 
Section C : Les évènements d’ordre familial ou social 

 

 

TITRE 6 : LES CONGES DE CIRCONSTANCE 
 

 
Source : Dispositions fédérales dont la dernière modification est la 
loi programme du 22.12.2008. Circulaire de la Région wallonne du 
11/02/2010. 
  

a) Personnel autorisé 
 
Article 241 
Les congés de circonstances s'appliquent à l'ensemble du 
personnel. 
 

b) Durée  
 
Article 242 
Les congés de circonstances sont accordés par le Collège 
communal aux agents visés à l'article 241 dans les limites fixées 
ci-après, sur production d’une attestation probante témoignant de 
l’évènement : 
 
 
 
 
 
 

 

TITRE 6 : LES CONGES DE CIRCONSTANCE 
 

 
Source : Dispositions fédérales dont la dernière modification est la loi 
programme du 22.12.2008. Circulaire de la Région wallonne du 
11/02/2010. 
  

a) Personnel autorisé 
 
Article 241 
Les congés de circonstances s'appliquent à l'ensemble du 
personnel. 
 

b) Durée  
 
Article 242 
Les congés de circonstances sont accordés par le Collège 
communal aux agents visés à l'article 241 dans les limites fixées ci-
après, sur production d’une attestation probante témoignant de 
l’évènement : 
 
 
 
 
 
 



 
 

NATURE DE L’EVENEMENT MAXIMUM 
AUTORISE  

 
1 
 

 
Mariage de l’agent 

 
4 jours 
ouvrables 
 

 
2 
 

 
Accouchement de l’épouse ou de la 
personne avec laquelle,  
au moment de l’événement, l’agent vit 
maritalement et en  
tous les cas, pour la naissance de 
l’enfant dont la filiation est établie 
 

 
10 jours 
ouvrables 

 
3 

 
Décès du conjoint, de la personne 
avec laquelle l’agent vivait 
maritalement, d’un parent ou allié au 
premier degré 
 

 
4 jours 
ouvrables 

 
4 
 

 
Mariage d’un enfant de l’agent, du 
conjoint ou de la personne avec 
laquelle l’agent vit en couple au 
moment de l’évènement 
 

 
2 jours 
ouvrables 

 
5 
 

 
Le mariage d’un parent au 1er degré 
autre que l’enfant de l’agent, du 
conjoint ou de la personne avec 
laquelle l’agent vit en couple au 
moment de l’évènement 
 

 
1 jour 
ouvrable 

   

 
 
 

NATURE DE L’EVENEMENT MAXIMUM 
AUTORISE  

 
1 
 

 
Mariage de l’agent 

 
4 jours 
ouvrables 
 

 
2 
 

 
Accouchement de l’épouse ou de la 
personne avec laquelle,  
au moment de l’événement, l’agent vit 
maritalement et en  
tous les cas, pour la naissance de 
l’enfant dont la filiation est établie 
 

 
10 jours 
ouvrables 

 
3 

 
Décès du conjoint, de la personne avec 
laquelle l’agent vivait 
maritalement, d’un parent ou allié au 
premier degré 
 

 
4 jours 
ouvrables 

 
4 
 

 
Mariage d’un enfant de l’agent, du 
conjoint ou de la personne avec laquelle 
l’agent vit en couple au moment de 
l’évènement 
 

 
2 jours 
ouvrables 

 
5 
 

 
Le mariage d’un parent au 1er degré 
autre que l’enfant de l’agent, du 
conjoint ou de la personne avec laquelle 
l’agent vit en couple au moment de 
l’évènement 
 

 
1 jour 
ouvrable 



 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Décès d’un parent ou allié à quelque 
degré que ce soit, habitant sous le 
même toit que l’agent, du conjoint ou 
de la personne avec laquelle l’agent 
vit en couple au moment de 
l’évènement 
 

 
 
 
 
 
 
 
2  jours 
ouvrables 

 
7 

 
Décès d’un parent ou allié jusqu’au 
deuxième degré n’habitant pas sous 
le même toit que l’agent, du conjoint 
ou de la personne avec laquelle 
l’agent vit en couple au moment de 
l’évènement 
 

 
1 jour 
ouvrable 

 
8 

 
Changement de résidence ordonné 
dans l’intérêt du service 
 

 
2 jours 
ouvrables 

 
 

c) Particularités 
 
Article 243 
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou 
partielle, selon le régime de travail appliqué à l’agent pour le ou les 
jour(s) de congé(s) concerné(s). 
 
Article 244 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Décès d’un parent ou allié à quelque 
degré que ce soit, habitant sous le même 
toit que l’agent, du conjoint ou de la 
personne avec laquelle l’agent vit en 
couple au moment de l’évènement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2  jours 
ouvrables 

 
7 

 
Décès d’un parent ou allié jusqu’au 
deuxième degré n’habitant pas sous le 
même toit que l’agent, du conjoint ou de 
la personne avec laquelle l’agent vit en 
couple au moment de l’évènement 
 

 
1 jour 
ouvrable 

 
8 

 
Changement de résidence ordonné dans 
l’intérêt du service 
 

 
2 jours 
ouvrables 

 
 

 

c) Particularités 
 
Article 243 
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou 
partielle, selon le régime de travail appliqué à l’agent pour le ou les 
jour(s) de congé(s) concerné(s). 
 
Article 244 



Ces congés doivent être pris dans les 15 jours de l'événement et 
peuvent être fractionnés. 
Toutefois, le congé pour accouchement de l’épouse ou de la 
personne avec laquelle, au moment de l’évènement, l’agent vit 
maritalement et en tous les cas, pour la naissance de l’enfant dont 
la filiation est établie peut être pris dans les quatre mois de 
l’évènement. 
Pour ce qui concerne les cas de décès, l’évènement est le jour des 
funérailles ou de l’hommage qui en tient lieu. 
 

d) Position administrative 
 
 
Article 245 
Les congés de circonstances sont assimilés à des périodes 
d'activité de service et sont rémunérés.  
 

 

TITRE 7   : LES ABSENCES JUSTIFIEES 
 

 

a) Personnel autorisé 
 
Article 246 
Les absences justifiées s'appliquent à l'ensemble du personnel. 
 

b) Durée 
 
Article  247 
Les absences justifiées sont accordés par le Collège communal 
aux agents visés à l'article 246 dans les limites fixées ci-après, sur 
production d’une attestation probante témoignant de l’évènement. 
 
 

Ces congés doivent être pris dans les 15 jours de l'événement et 
peuvent être fractionnés. 
Toutefois, le congé pour accouchement de l’épouse ou de la 
personne avec laquelle, au moment de l’évènement, l’agent vit 
maritalement et en tous les cas, pour la naissance de l’enfant dont la 
filiation est établie peut être pris dans les quatre mois de 
l’évènement. 
Pour ce qui concerne les cas de décès, l’évènement est le jour des 
funérailles ou de l’hommage qui en tient lieu. 
 

d) Position administrative 
 
 
 
Article 245 
Les congés de circonstances sont assimilés à des périodes d'activité 
de service et sont rémunérés.  
 

 

TITRE 7   : LES ABSENCES JUSTIFIEES 
 

 

a) Personnel autorisé 
 
Article 246 
Les absences justifiées s'appliquent à l'ensemble du personnel. 
 

b) Durée 
 
Article  247 
Les absences justifiées sont accordées par le Collège communal 
aux agents visés à l'article 246 dans les limites fixées ci-après, sur 
production d’une attestation probante témoignant de l’évènement. 
 
 



 
MOTIFS DE L’ABSENCE 

 

 
DUREE DE 

L’ABSENCE 

 
1 
 

 
Ordination ou entrée en 
couvent d’un enfant du 
travailleur ou de son 
conjoint ou de la personne 
avec laquelle l’agent vit en 
couple au moment de 
l’évènement, d’un frère, 
d’une sœur, d’un beau-
frère, d’une belle-sœur du 
travailleur 
 

 
1 jour (le jour de la 
cérémonie ou le jour 
ouvrable qui suit 
immédiatement celle-ci 
si ce jour est un 
dimanche, un jour férié 
ou d’inactivité) 
 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
Communion solennelle ou 
tout autre évènement 
similaire d’un culte reconnu 
d’un enfant du travailleur, 
du conjoint ou de la 
personne avec laquelle il vit 
en couple  au moment de 
l’évènement 
 

 
 
 
 
1 jour (le jour de la 
cérémonie ou le jour 
ouvrable qui suit 
immédiatement celle-ci 
si ce jour est un 
dimanche, un jour férié 
ou d’inactivité) 

 
3 

 
Participation d’un enfant du 
travailleur, du conjoint ou 
de la personne avec 
laquelle il vit en couple au 
moment de l’évènement à 
la fête de la jeunesse laïque 
là où elle est organisée 

 
1 jour (le jour de la 
cérémonie ou le jour 
ouvrable qui suit 
immédiatement celle-ci 
si ce jour est un 
dimanche, un jour férié 
ou d’inactivité) 

 
MOTIFS DE L’ABSENCE 

 

 
DUREE DE 

L’ABSENCE 

 
1 
 

 
Ordination ou entrée en 
couvent d’un enfant du 
travailleur ou de son conjoint 
ou de la personne avec 
laquelle l’agent vit en couple 
au moment de l’évènement, 
d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur 
du travailleur 
 

 
1 jour (le jour de la 
cérémonie ou le jour 
ouvrable qui suit 
immédiatement celle-ci 
si ce jour est un 
dimanche, un jour férié 
ou d’inactivité) 
 

 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
Communion solennelle ou 
tout autre évènement similaire 
d’un culte reconnu d’un enfant 
du travailleur, du conjoint ou 
de la personne avec laquelle 
il vit en couple  au moment de 
l’évènement 
 

 
 
 
 
 
1 jour (le jour de la 
cérémonie ou le jour 
ouvrable qui suit 
immédiatement celle-ci 
si ce jour est un 
dimanche, un jour férié 
ou d’inactivité) 

 
3 

 
Participation d’un enfant du 
travailleur, du conjoint ou de 
la personne avec laquelle il vit 
en couple au moment de 
l’évènement à la fête de la 
jeunesse laïque là où elle est 
organisée 
 

 
1 jour (le jour de la 
cérémonie ou le jour 
ouvrable qui suit 
immédiatement celle-ci 
si ce jour est un 
dimanche, un jour férié 
ou d’inactivité) 



 

 
4 
 

 
Convocation comme témoin 
devant une juridiction ou 
comparution personnelle 
ordonnée par une 
juridiction. 
Participation à un jury 
d’assises 
  

 
Le temps nécessaire 

 
5 

 
L’exercice des fonctions du 
président, d’assesseur ou 
de secrétaire d’un bureau 
de vote ou d’un bureau de 
dépouillement 
 

 
Le temps nécessaire 
avec un maximum 
de 2 jours ouvrables 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Participation à une réunion 
d’un conseil de famille 
convoqué par le juge de 
paix 

 
 
 
 
1 jour ouvrable 

  

d) Particularités. 
 
Article 248  
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou 
partielle, selon le régime de travail appliqué à l’agent pour le ou les 
jour(s) de congé(s) concerné(s). 
 

e) Position administrative. 
 
Article 249 

 
4 
 

 
Convocation comme témoin 
devant une juridiction ou 
comparution personnelle 
ordonnée par une juridiction. 
Participation à un jury 
d’assises 
  

 
Le temps nécessaire 

 
5 

 
L’exercice des fonctions du 
président, d’assesseur ou de 
secrétaire d’un bureau de 
vote ou d’un bureau de 
dépouillement 
 

 
Le temps nécessaire 
avec un maximum 
de 2 jours ouvrables 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Participation à une réunion 
d’un conseil de famille 
convoqué par le juge de paix 

 
 
 
 
1 jour ouvrable 

  
 
 
 

d) Particularités. 
 
Article 248  
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou 
partielle, selon le régime de travail appliqué à l’agent pour le ou les 
jour(s) de congé(s) concerné(s). 
 

e) Position administrative. 
 
Article 249 



Les absences justifiées sont assimilées à des périodes d'activité 
de service et sont rémunérées. 
 

 

TITRE 8 : LES CONGES POUR CAS DE FORCE 

MAJEURE 
 

 
Source : Arrêté Royal du 01.06.1964  
               Arrêté Royal du 19.11.1998 
      Circulaire de la Région wallonne du 11/02/2010  
 

a) Personnel autorisé 
 
Article 250 
Les congés pour cas de force majeure s'appliquent à l'ensemble 
du personnel. 
 

b) Conditions  
 
Article 251 
Outre les congés prévus à l'article 247, le Collège communal 
accorde aux agents visés à l'article 250, des congés exceptionnels 
pour cas de force majeure : 
 
1) résultant de la maladie, d’hospitalisation ou d'un accident 

survenu : 
 

 
 1° -  au conjoint habitant sous le même toit que  
                l’agent, 
 2° -  à la personne avec laquelle il vit maritalement  
                habitant sous le même toit que l’agent, 
 3° -  à un parent habitant sous le même toit que  

Les absences justifiées sont assimilées à des périodes d'activité de 
service et sont rémunérées. 
 

 

TITRE 8 : LES CONGES POUR CAS DE FORCE 

MAJEURE 
 

 
Source : Arrêté Royal du 01.06.1964  
               Arrêté Royal du 19.11.1998 
      Circulaire de la Région wallonne du 11/02/2010  
 

a) Personnel autorisé 
 
Article 250 
Les congés pour cas de force majeure s'appliquent à l'ensemble du 
personnel. 
 

b) Conditions  
 
Article 251 
Outre les congés prévus à l'article 247, le Collège communal 
accorde est accordé aux agents visés à l'article 250, des congés 
exceptionnels pour cas de force majeure : 
 
1) résultant de la maladie, d’hospitalisation ou d'un accident survenu 
: 
 
 
 1° - au conjoint habitant sous le même toit que                  
                   l’agent, 
 2° - à la personne avec laquelle il vit maritalement  
                  habitant sous le même toit que l’agent, 
 3° - à un parent habitant sous le même toit que  



                l’agent, 
 4° -  à l’enfant de l’agent habitant ou n’habitant pas  
                sous le même toit que l’agent (dans le cadre d’un  
                jugement ou d’une convention octroyant la garde  
                alternée ou la garde principale à l’autre parent), 
       5° -    à l’enfant de la personne avec laquelle l’agent vit    
                maritalement et habitant sous le  même toit que  
                l’agent, 
       6° -    un allié habitant sous le même toit que l’agent, 
       7° -  une personne accueillie en vue de son adoption   
                habitant sous le même toit que l’agent, 
       8° -   une personne accueillie dans le cadre d’un  
                placement familial  habitant sous le  
                même toit que l’agent,  

 
2) en cas de dommage matériel grave à ses biens tels que dégâts 
causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle.  
 

c) Durée 
 
Article 252 
La durée de ces congés ne peut excéder 4 jours ouvrables par an.  
 

d) Demande 
 
Article 253 
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence 
de l'agent. 
 

e) Particularités 
 
Article 254 
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou 
partielle, selon le régime de travail appliqué à l’agent pour le ou les 
jour(s) de congé(s) concerné(s). 

 

                  l’agent, 
 4° - à l’enfant de l’agent habitant ou n’habitant pas  
                  sous le même toit que l’agent (dans le cadre d’un  
                  jugement ou d’une convention octroyant la garde  
                  alternée ou la garde principale à l’autre parent), 
           5° - à l’enfant de la personne avec laquelle l’agent vit    
                 maritalement et habitant sous le  même toit que  
                 l’agent, 
           6° - un allié habitant sous le même toit que l’agent, 
           7° - une personne accueillie en vue de son adoption   
                  habitant sous le même toit que l’agent, 
           8° -  une personne accueillie dans le cadre d’un  
                   placement familial  habitant sous le  
                   même toit que l’agent,  
 
2) en cas de dommage matériel grave à ses biens tels que dégâts 
causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle.  
 

c) Durée 
 
Article 252 
La durée de ces congés ne peut excéder 4 jours ouvrables par an.  
 

d) Demande 
 
Article 253 
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de 
l'agent. 
 

e) Particularités 
 
Article 254 
Un jour de congé correspond à un jour de prestation complète ou 
partielle, selon le régime de travail appliqué à l’agent pour le ou les 
jour(s) de congé(s) concerné(s). 

 



 

f) Position administrative 
 
Article 255 
Ces congés pour cas de force majeurs sont assimilés à des 
périodes d'activité de service et sont rémunérés. 
 

 

TITRE 10 : LES CONGES POUR DON DE SANG, 

PLAQUETTES OU DE PLASMA SANGUIN 
 

 
Source :  Circulaire du 10.09.1979 et 01.02.1980 pour le don de 
sang et de plasma sanguin. 
          Circulaire 487 du 09.12.1999. 
           

a) Personnel autorisé 
 
Article 261 
Ce congé s'applique à l'ensemble du personnel. 
 

b) Durée 
 
Article 262 
Le Collège communal accorde au personnel visé à l'article 261 un 
congé maximum de 4 jours par an : 
 
- don de sang : 1 jour avec un maximum de 4 jours par an (jour du 
don de sang), 
- don de plaquettes : 1 jour (jour du don de plaquettes), 
- don de plasma sanguin : 1 heure 54’ soit avant ou après le don.  
Si la transfusion a lieu en dehors des heures de service, seule la 
dispense de service "compensatoire" peut être octroyée le 
lendemain de celui du don de sang, plaquettes ou de plasma 

 

f) Position administrative 
 
Article 255 
Ces congés pour cas de force majeurs sont assimilés à des périodes 
d'activité de service et sont rémunérés. 
 

 

TITRE 10 : LES CONGES POUR DON DE SANG, 

PLAQUETTES OU DE PLASMA SANGUIN 
 

 
Source :  Circulaire du 10.09.1979 et 01.02.1980 pour le don de 
sang et de plasma sanguin. 
          Circulaire 487 du 09.12.1999. 
           

a) Personnel autorisé 
 
Article 261 
Ce congé s'applique à l'ensemble du personnel. 
 

b) Durée 
 
Article 262 
Le Collège communal accorde est accordé au personnel visé à 
l'article 261 un congé maximum de 4 jours par an : 
 
- don de sang : 1 jour avec un maximum de 4 jours par an (jour du 
don de sang), 
- don de plaquettes : 1 jour (jour du don de plaquettes), 
- don de plasma sanguin : 1 heure 54’ soit avant ou après le don.  
Si la transfusion a lieu en dehors des heures de service, seule la 
dispense de service "compensatoire" peut être octroyée le 
lendemain de celui du don de sang, plaquettes ou de plasma 



sanguin. 
 

c) Demande 
 
Article 263 
Les donneurs prouveront que du sang, des plaquettes ou du 
plasma sanguin ont été prélevés, par une attestation de 
l'organisme habilité. 
 
Les donneurs veilleront dans la mesure du possible à ce que le 
don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin se fasse en 
dehors des heures de service et préviendront leur chef de service 
direct ou la personne qui le remplace au moins deux jours 
ouvrables avant. 
 

 d) Position administrative 
 
Article 264 
Les congés pour dons de sang, de plaquettes et de plasma 
sanguin sont assimilés à une activité de service et sont 
rémunérés. 
 

 

TITRE 11 : LES CONGES POUR DON DE MOELLE 

OSSEUSE OU DON D’ORGANES ET DE TISSUS  
 

 
Source :  Circulaire du 09.05.1990 pour le don de moelle osseuse. 
   Arrêté Royal du 19.11.1998. 

 

  a) Personnel autorisé 
 
Article 265 
Ce congé s'applique à l'ensemble du personnel. 

sanguin. 
 

c) Demande 
 
Article 263 
Les donneurs prouveront que du sang, des plaquettes ou du plasma 
sanguin ont été prélevés, par une attestation de l'organisme habilité. 
 
Les donneurs veilleront dans la mesure du possible à ce que le don 
de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin se fasse en dehors 
des heures de service et préviendront leur chef de service direct ou 
la personne qui le remplace au moins deux jours ouvrables avant. 
 

 d) Position administrative 
 
Article 264 
Les congés pour dons de sang, de plaquettes et de plasma sanguin 
sont assimilés à une activité de service et sont rémunérés. 
 
 
 

 

TITRE 11 : LES CONGES POUR DON DE MOELLE 

OSSEUSE OU DON D’ORGANES ET DE TISSUS  
 

 
Source :  Circulaire du 09.05.1990 pour le don de moelle osseuse. 
   Arrêté Royal du 19.11.1998. 
 

  a) Personnel autorisé 
 
Article 265 
Ce congé s'applique à l'ensemble du personnel. 
 



 

b) Durée 
 
Article 266 
Le Collège communal accorde au personnel visé à l'article 265 : 
 
- donneur de moelle osseuse : 4 jours ouvrables maximum par an 
qui prendra cours le jour où la moelle osseuse est prélevée, 
 
- donneur d’organes ou de tissus :  
 
*  la durée de l’hospitalisation, 

  *  la période de convalescence éventuellement requise,  
  *   la durée des examens médicaux préalables. 

 

c) Demande 
 
Article 267 
Les donneurs prouveront que la moelle osseuse, les organes et 
tissus leur ont été prélevés, par une attestation de l'organisme 
habilité. 
  
Les donneurs veilleront dans la mesure du possible à prévenir leur 
chef direct ou la personne qui le remplace au moins deux jours 
ouvrables avant l’hospitalisation. 
  

d) Position administrative 
 
Article 268 
Le don de moelle osseuse et le don d’organes et de tissus sont 
assimilés à une période d’activité de service et est rémunéré. 
 

 

TITRE 13  : LE CONGE PRENATAL 
 

b) Durée 
 
Article 266 
Le Collège communal accorde est accordé au personnel visé à 
l'article 265 : 
 
- donneur de moelle osseuse : 4 jours ouvrables maximum par an 
qui prendra cours le jour où la moelle osseuse est prélevée, 
 
- donneur d’organes ou de tissus :  
 
*  la durée de l’hospitalisation, 
*  la période de convalescence éventuellement requise,  
*  la durée des examens médicaux préalables. 
 

c) Demande 
 
Article 267 
Les donneurs prouveront que la moelle osseuse, les organes et 
tissus leur ont été prélevés, par une attestation de l'organisme 
habilité. 
  
Les donneurs veilleront dans la mesure du possible à prévenir leur 
chef direct ou la personne qui le remplace au moins deux jours 
ouvrables avant l’hospitalisation. 
  

d) Position administrative 
 
Article 268 
Le don de moelle osseuse et le don d’organes et de tissus sont 
assimilés à une période d’activité de service et est rémunéré. 

 

TITRE 13  : LE CONGE PRENATAL 
 

 



 
Source : Arrêté Royal du 01.06.1964 modifié par l'Arrêté Royal du 
10.05.1995. 
 

a) Personnel autorisé 
 
Article 274 
Un congé prénatal est accordé par le Collège communal à toutes 
les agentes conformément aux dispositions ci-après : 
 

b) Durée/procédure 
 
Article 275 
L’agente qui est en activité de service obtient à sa demande le 
congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens 
médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des 
heures de service. 
 
 

c) Particularité 
 
Article 276 
La demande de l’agente doit être appuyée de toute preuve utile. 
 

d) Position administrative 
 
Article 277 
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service et est 
rémunéré. 

 
   
 

Source : Arrêté Royal du 01.06.1964 modifié par l'Arrêté Royal du 
10.05.1995. 
 

a) Personnel autorisé 
 
Article 274 
Un congé prénatal est accordé par le Collège communal à toutes 
les agentes conformément aux dispositions ci-après : 
 

b) Durée/procédure 
 
Article 275 
L’agente qui est en activité de service obtient à sa demande le 
congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens 
médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures 
de service. 
 
 

c) Particularité 
 
Article 276 
La demande de l’agente doit être appuyée de toute preuve utile. 
 

d) Position administrative 
 
Article 277 
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service et est 
rémunéré. 



 

 

5.2.5  CHAPITRE 18 : LA DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE – 

ARTICLE 493. 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Considérant que le statut administratif prévoit la disponibilité pour convenance personnelle 

pour une période de 6 mois au plus, prolongée de périodes de 6 mois au plus sans pouvoir 

dépasser une durée ininterrompue de 24 mois ;  

Considérant que, dans un but d’optimiser au maximum la bonne organisation des services,  il y 

a lieu de limiter la disponibilité pour convenance personnelle sur la carrière des agents ; 

Considérant qu’aucune législation n’interdit la limitation de ce congé ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017;   

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

 



 

Statut Actuel 

 

Modification proposée 

CHAPITRE 18 – LA DISPONIBILITE 

TITRE 4 : LA DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE – ARTICLE 493. 
Article 493 
 
La disponibilité pour convenance personnelle est accordée  par le 
Conseil communal pour une période de six mois au plus. 
 
Cette période peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans 
pouvoir dépasser une durée ininterrompue de 24 mois. 
 
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent 
introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de 
disponibilité en cours. 
 
Tout agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité 
a été accordée est considéré comme démissionnaire. 
 

Article 493 
 
La disponibilité pour convenance personnelle est accordée  par le 
Conseil communal pour une période de six mois au plus. 
 
Cette période peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans 
pouvoir dépasser une durée ininterrompue de 24 mois. 
 
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent 
introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de 
disponibilité en cours. 
 
La disponibilité pour convenance personnelle ne peut pas dépasser 
une durée de 24 mois sur toute la carrière de l’agent. 
 
Tout agent dont l'absence excède la période pour laquelle la 
disponibilité a été accordée est considéré comme démissionnaire. 
 



 

 

5.3. MODIFICATIONS DU STATUT PECUNIAIRE 

 

5.3.1 CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES ARTICLE 

244BIS 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu le contrat d’objectifs de Monsieur le Directeur général prévoyant l’octroi de fonctions 

supérieures B4 à Mme. Mélanie D’HAEVERS, Responsable du Plan de Cohésion Sociale ; 

Vu sa décision du 20/12/2016 par laquelle le Conseil communal prend acte dudit contrat 

d’objectifs adopté par le Collège communal en séance du 14/11/2016 ; 

Considérant donc qu’afin de mettre en œuvre l’objectif fixé, il y a lieu de modifier le statut 

pécuniaire ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017;   

Vu l’avis de légalité sollicité en date du 02/01/2017 auprès de Monsieur le Directeur financier ; 

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

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément aux tableaux ci-annexés. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 

 



 

Statut Actuel 

 

Modification proposée 

CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES 

 
Article 242 
 
a)  Echelle B1 
 
Par voie de recrutement 
A l'agent dont l'emploi à occuper requiert spécifiquement la possession 
d’un graduat ou d’un baccalauréat d’assistant social ou assimilé. 
 
Article 243 
 
b)  Echelle B2 
 
En évolution de carrière  
A la titulaire de l’échelle B.1 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle B.1 s’il 
ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé 
utile à la fonction 
OU 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle B1 s’il 
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à 
la fonction 
 
 
 

Article 242 
 
a)  Echelle B1 
 
Par voie de recrutement 
A l'agent dont l'emploi à occuper requiert spécifiquement la possession 
d’un graduat ou d’un baccalauréat d’assistant social ou assimilé. 
 
Article 243 
 
b)  Echelle B2 
 
En évolution de carrière  
A la titulaire de l’échelle B.1 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle B.1 s’il 
ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé 
utile à la fonction 
OU 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle B1 s’il 
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à 
la fonction 
 
 
 



 
 
Article 244 
 
b)  Echelle B3 
 
En évolution de carrière  
A la titulaire de l’échelle B.2 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle B.2 s’il 
ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé 
utile à la fonction 
OU  
   avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle B.2 s’il 
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à 
la fonction non encore valorisé  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Article 244 
 
b)  Echelle B3 
 
En évolution de carrière  
A la titulaire de l’échelle B.2 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle B.2 s’il 
ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé 
utile à la fonction 
OU  
   avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle B.2 s’il 
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à 
la fonction non encore valorisé  
 
Article 244Bis 
 

d) Echelle B4 
 
Par voie de promotion exclusivement 
 
  
Au titulaire de l'échelle B.1, B.2 ou B.3 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 ancienneté de 4 ans dans une des échelles B.1, B.2 ou B.3  en qualité 

d’agent statutaire définitif        
 avoir réussi l'examen d'accession au grade 
 

 



 

 

5.3.2 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 

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu l’arrêté du Service Public de Wallonie du 12/05/2016  par lequel la décision du Conseil 

communal du 22/03/2016 par laquelle l’octroi des échelles D2 et D3 pour le personnel sportif et 

culturel est inséré aux articles 193bis et 193 ter de la section 7 du chapitre 9 du statut pécuniaire, 

à l’exception des conditions de formations ; 

Vu les conditions de formations pour l’accès à ses échelles préconisées par le Service Public de 

Wallonie du 12/05/2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu de  modifier ces conditions de formations de manière à ce qu’elles ne 

blessent pas l’intérêt général et qu’elles suivent les principes généraux de la fonction publique 

locale et provinciale auxquels la Commune a adhéré ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017 ;   

Vu l’avis de légalité sollicité auprès de Monsieur le Directeur général en date du 25/01/2016 ; 

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

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément au tableau ci-annexé. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 
 



 

Statut Actuel 

 

Modification proposée 

CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES 

SECTION 7 : PERSONNEL SPORTIF ET CULTUREL – NIVEAU D 
Article 193 
 

a) Echelle D1 
 
C’est l’échelle liée au premier grade d’animateur sportif et culturel.  
 
Cette échelle s’applique :    
 
 
Par voie de recrutement 
 

A l'agent dont l'emploi à occuper requiert la possession d’un titre de 
l’enseignement secondaire inférieur ou assimilé. 
 
Article 193Bis 
 

a) Echelle D2 
 
Cette échelle s’applique :    
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D1 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 compter une ancienneté minimale de 12 ans dans l'échelle D1 s'il 

n’a pas acquis de formation complémentaire    

 
Article 193 
 

a) Echelle D1 
 
C’est l’échelle liée au premier grade d’animateur sportif et culturel.  
 
Cette échelle s’applique :    
 
 
Par voie de recrutement 
 

A l'agent dont l'emploi à occuper requiert la possession d’un titre de 
l’enseignement secondaire inférieur ou assimilé. 
 
Article 193Bis 
 

a) Echelle D2 
 
Cette échelle s’applique :    
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D1 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 compter une ancienneté minimale de 12 ans dans l'échelle D1 s'il 



 
 
Article 193Ter 
 

a) Echelle D3 
 
Cette échelle s’applique :    
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D2 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle D2 s'il 

n’a pas acquis de formation complémentaire    
 
 
Article 194 
 

b) Echelle D4 
 
Cette échelle s’applique :    
 
Par voie de recrutement 
 

A l'agent dont l'emploi à occuper requiert la possession d’un titre de 
l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé. 
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D1 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle D1, D2 

ou D3 s'il a acquis le premier module d’ « Animateur sportif » ou d’ 

n’a pas acquis de formation complémentaire    
 
OU  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle D1 si 

acquis d’une formation complémentaire de 50 périodes 
(capitalisables pour évoluer en D4 si choisie dans le 1er module de 
formation d’ « Animateur sportif » ou d’ « Animateur culturel »).  

 
Article 193Ter 
 

a) Echelle D3 
 
Cette échelle s’applique :    
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D2 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle D2 s'il 

n’a pas acquis de formation complémentaire    
 
OU  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle D2 si 

acquis d’une formation complémentaire de 50 périodes 
(capitalisables pour évoluer en D4 si choisie dans le 1er module de 
formation d’ « Animateur sportif » ou d’ « Animateur culturel »).  
 

Article 194 
 

b) Echelle D4 



« Animateur culturel ».    
 
OU  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle D1, D2 

ou D3 s'il a acquis le premier et le deuxième module 
d’ « Animateur sportif » ou d’  « Animateur culturel ».  
  

  
  
Article 195 
 

c) Echelle D5 
 
Cette échelle s’applique :    
 
En évolution de carrière 
Au titulaire de l'échelle D4 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 avoir suivi le cycle complet (3 modules) d’ « Animateur sportif » ou 

d’  « Animateur culturel »  
 
 
Article 196 
  

d) Echelle D6 
 
Cette échelle s’applique : 
 
 
Par voie de recrutement 
 

A l'agent dont l'emploi à occuper requiert la possession d’un titre de 
l’enseignement  supérieur de type court ou assimilé.  

 
Cette échelle s’applique :    
 
Par voie de recrutement 
 

A l'agent dont l'emploi à occuper requiert la possession d’un titre de 
l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé. 
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D1 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l'échelle D1, D2 

ou D3 s'il a acquis le premier module d’ « Animateur sportif » ou d’ 
« Animateur culturel ».    

 
OU  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle D1, D2 

ou D3 s'il a acquis le premier et le deuxième module 
d’ « Animateur sportif » ou d’  « Animateur culturel ».  
  

   
Article 195 
 

c) Echelle D5 
 
Cette échelle s’applique :    
 
En évolution de carrière 
Au titulaire de l'échelle D4 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 



 
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D4 ou D5 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle D4 ou 

D5 s'il a acquis le cycle complet (3 modules) d’ « Animateur 
sportif » ou d’ « Animateur culturel »  

   
 

le statut 
 avoir suivi le cycle complet (3 modules) d’ « Animateur sportif » ou 

d’  « Animateur culturel »  
 
 
Article 196 
  

d) Echelle D6 
 
Cette échelle s’applique : 
 
 
Par voie de recrutement 
 

A l'agent dont l'emploi à occuper requiert la possession d’un titre de 
l’enseignement  supérieur de type court ou assimilé.  
 
 
En évolution de carrière 
 

Au titulaire de l'échelle D4 ou D5 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans 

le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle D4 ou 

D5 s'il a acquis le cycle complet (3 modules) d’ « Animateur 
sportif » ou d’ « Animateur culturel »  

 

 



 

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

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

Décision-Vote 

 

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

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Vu le courrier du 26 août 2015  du Service Public de Wallonie relatif aux formations reconnues 

pour les évolutions de carrière ;  

Considérant que, dans le but d’élargir les possibilités en matière de formations afin qu’elles 

soient le plus adaptées possible à la fonction exercée, il semble judicieux d’autoriser l’accès à 

l’évolution de carrière du grade ouvrier qualifié D4 et Brigadier C1 sur base des formations 

requises, certifiées selon les critères de la circulaire n°11 du 07/07/1999 ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté 

Royal du 28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017 ; 

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1er :  DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément aux tableaux ci-annexés. 

 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour 

exercice de la tutelle. 

 



 

Statut Actuel 

 

Modification proposée 

CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES 

TITRE 2 – PERSONNEL OUVRIER - SECTION 2 : NIVEAU D 
 
Article 209 
 

d) Echelle D4 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'ouvrier pour qui l'emploi à occuper requiert la possession d'un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé en 
rapport avec la fonction à exercer 
 
OU 
 
A l’ouvrier pour qui l’emploi à occuper requiert la possession d’un titre 
de compétence de base délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur  
 
OU 
 
A l’ouvrier possédant un titre de formation certifié et délivré par un 
organisme agréé par le Gouvernement wallon. 
 
En évolution de carrière  
 
Au titulaire de l’échelle D3 pour autant que soient réunies les 
conditions suivantes : 
 

 
Article 209 
 

d) Echelle D4 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'ouvrier pour qui l'emploi à occuper requiert la possession d'un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé en 
rapport avec la fonction à exercer 
 
OU 
 
A l’ouvrier pour qui l’emploi à occuper requiert la possession d’un titre 
de compétence de base délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur  
 
OU 
 
A l’ouvrier possédant un titre de formation certifié et délivré par un 
organisme agréé par le Gouvernement wallon. 
 
En évolution de carrière  
 
Au titulaire de l’échelle D3 pour autant que soient réunies les 
conditions suivantes : 
 



 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.3 
 avoir acquis une formation complémentaire qui comporte 

globalement au minimum 150 périodes dont : 
 

> 21 périodes relatives à la sécurité telles que définies pour la 
formation permettant l’évolution de carrière de l’échelle D7 à l’échelle 
D8 du personnel technique (circulaire formation n°3 du 27.02.1997) 

> 10 périodes de déontologie, sanctionnée par une ou plusieurs 
attestations (s) de réussite, dispensée par un ou plusieurs organismes 
de formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 
07.07.1994.  

>  119 heures à choisir parmi des modules RGB agréés et organisés 
par les Instituts provinciaux de formation.  
 
Les périodes de formation suivies permettant les évolutions de carrière 
de l’échelle D1 à l’échelle D3 sont capitalisées pour le passage en D4 
et la promotion en C1. 
 
OU 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.3 
 posséder un titre de compétence délivré parle Consortium de 

validation de compétence et qui soit complémentaire au titre utilisé lors 
du recrutement. 
 
L’agent porteur d’un titre de compétence permettant le recrutement à 
l’échelle D.4 possède automatiquement les compétences requises 
pour évoluer de l’échelle D.1 vers l’échelle D.2, vers l’échelle D.3. et de 
D.3. à D.4. pour le personnel ouvrier. 
  
A titre transitoire  
 
A titre transitoire, le personnel ouvrier en fonction au moment de l’entrée en 
vigueur des principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale, 
ayant fait l’objet d’une intégration dans les échelles D1, D2 ou D3 n’est plus 
tenu de suivre toute la formation requise pour accéder à l’échelle D4. 

 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.3 
 avoir acquis une formation complémentaire qui comporte 

globalement au minimum 150 périodes dont : 
 

> 21 périodes relatives à la sécurité telles que définies pour la 
formation permettant l’évolution de carrière de l’échelle D7 à l’échelle 
D8 du personnel technique (circulaire formation n°3 du 27.02.1997) 

> 10 périodes de déontologie, sanctionnée par une ou plusieurs 
attestations (s) de réussite, dispensée par un ou plusieurs organismes 
de formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 
07.07.1994.  

> 119 heures à choisir parmi des modules RGB agréés et organisés 
par les Instituts provinciaux de formation 

>  119 heures dispensées par un ou plusieurs organismes de  
formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 
07.07.1994.  
 
Les périodes de formation suivies permettant les évolutions de carrière 
de l’échelle D1 à l’échelle D3 sont capitalisées pour le passage en D4 
et la promotion en C1. 
 
OU 

 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 

statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.3 
 posséder un titre de compétence délivré parle Consortium de 

validation de compétence et qui soit complémentaire au titre utilisé lors 
du recrutement. 
 
L’agent porteur d’un titre de compétence permettant le recrutement à 
l’échelle D.4 possède automatiquement les compétences requises 
pour évoluer de l’échelle D.1 vers l’échelle D.2, vers l’échelle D.3. et de 
D.3. à D.4. pour le personnel ouvrier. 
  
A titre transitoire  
 
A titre transitoire, le personnel ouvrier en fonction au moment de l’entrée en 



Dans cette optique, le cycle de formation est limité à celui requis pour 
accéder à l’échelle D4, déduction faite de la formation requise pour accéder à 
son échelle actuelle, considérée comme acquise. 
Ceci vaut également pour la promotion des ouvriers qualifiés des échelles D1, 
D2 ou D3 au grade de brigadier (C1). 
 

SECTION 3 : NIVEAU C 
 
 
Article 210 
 

a) Echelle C1 
  
C'est l'échelle attachée au premier grade de commandement au niveau 
des ouvriers. Ce grade est dénommé "brigadier". 
Cette échelle s'applique :  
 
Par voie de promotion exclusivement 
 
 
Au titulaire de l'échelle D.1, D.2, D.3 ou D.4 pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 ancienneté de 4 ans dans une des échelles D.1, D.2, D.3 ou D.4 
(ouvrier)           communal 
 avoir réussi l'examen d'accession au grade, 

 avoir acquis une formation complémentaire qui comporte 
globalement au minimum 150 
périodes et qui a pour résultat l’amélioration de la qualité du travail et 
du service rendu, dont : 
 

> 21 périodes relatives à la sécurité telles que définies pour la 
formation permettant l’évolution de carrière de l’échelle D.7 à l’échelle 
D.8 du personnel technique (circulaire formation n°3 du 27.02.1997) 

> 10 périodes de déontologie, sanctionnée par une ou plusieurs 
attestations de réussite, dispensée par un ou plusieurs organismes de 
formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 
07.07.1994.  

vigueur des principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale, 
ayant fait l’objet d’une intégration dans les échelles D1, D2 ou D3 n’est plus 
tenu de suivre toute la formation requise pour accéder à l’échelle D4. 
Dans cette optique, le cycle de formation est limité à celui requis pour 
accéder à l’échelle D4, déduction faite de la formation requise pour accéder à 
son échelle actuelle, considérée comme acquise. 
Ceci vaut également pour la promotion des ouvriers qualifiés des échelles D1, 
D2 ou D3 au grade de brigadier (C1). 
 

SECTION 3 : NIVEAU C 
 
 
Article 210 
 

a) Echelle C1 
  
C'est l'échelle attachée au premier grade de commandement au niveau 
des ouvriers. Ce grade est dénommé "brigadier". 
Cette échelle s'applique :  
 
Par voie de promotion exclusivement 
 
 
Au titulaire de l'échelle D.1, D.2, D.3 ou D.4 pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 
 ancienneté de 4 ans dans une des échelles D.1, D.2, D.3 ou D.4 
(ouvrier)           communal 
 avoir réussi l'examen d'accession au grade, 

 avoir acquis une formation complémentaire qui comporte 
globalement au minimum 150 
périodes et qui a pour résultat l’amélioration de la qualité du travail et 
du service rendu, dont : 
 

> 21 périodes relatives à la sécurité telles que définies pour la 
formation permettant l’évolution de carrière de l’échelle D.7 à l’échelle 
D.8 du personnel technique (circulaire formation n°3 du 27.02.1997) 

> 10 périodes de déontologie, sanctionnée par une ou plusieurs 



>  119 heures à choisir parmi des modules RGB agréés et organisés 
par les Instituts provinciaux de formation.  
 
Les périodes de formation suivies permettant les évolutions de carrière 
de l’échelle D.1 à l’échelle D.3 sont capitalisées pour le passage en 
D.4 et la promotion en C.1. 
 
 
OU 
 
 
Au titulaire de l'échelle E.1, E.2 ou  E.3 (personnel d'entretien 
uniquement)  pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 

 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 ancienneté de 4 ans dans une des échelles E.1, E.2 ou E.3 
(personnel d'entretien) 

 avoir réussi l'examen d'accession au grade. 
 
 

attestations de réussite, dispensée par un ou plusieurs organismes de 
formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 
07.07.1994.  

> 119 heures à choisir parmi des modules RGB agréés et organisés 
par les Instituts provinciaux de formation.  

>  
>  119 heures dispensées par un ou plusieurs organismes de  

formation agréés conformément au prescrit de la circulaire n°11 du 
07.07.1994.  
 
Les périodes de formation suivies permettant les évolutions de carrière 
de l’échelle D.1 à l’échelle D.3 sont capitalisées pour le passage en 
D.4 et la promotion en C.1. 
 
 
OU 
 
 
Au titulaire de l'échelle E.1, E.2 ou  E.3 (personnel d'entretien 
uniquement)  pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 

 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans le 
statut 

 ancienneté de 4 ans dans une des échelles E.1, E.2 ou E.3 
(personnel d'entretien) 

 avoir réussi l'examen d'accession au grade. 
 

 



 

5.3.4 CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES - Décision-Vote 
 

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

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Considérant que les échelles de traitement accessibles par promotion ne peuvent être octroyées qu’aux agents 

statutaires, sous certaines conditions ; 

Vu l’avis du Service Public de Wallonie du 06/02/2014 précisant que la période de stage peut être prise en 

compte dans l’ancienneté requise pour accéder à un poste par promotion ; 

Considérant dès lors, qu’afin d’éviter toute confusion, il est nécessaire que la mention « en qualité d’agent 

statutaire stagiaire et définitif » figure dans les conditions d’accès de chaque échelle concernée ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 27/01/2017 conformément à l’Arrêté Royal du 

28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 23/01/2017 ;   
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire de la manière suivante : 

  -Remplacer les mots « en qualité d’agent statutaire définitif » par « en qualité d’agent 

statutaire stagiaire et définitif » 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la 

tutelle. 

Statut Actuel Modification proposée 

CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES 
 

Pour l’ensemble du chapitre 9 : 

… en qualité d’agent statutaire définitif … 

 

Pour l’ensemble du chapitre 9 : 

…en qualité d’agent statutaire stagiaire et définitif … 

 

 

 

5.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF  

5.4.1 DÉCLARATION DE VACANCE D’EMPLOI -CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF 

 DE NIVEAU A 

Décision-Vote 
 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

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

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

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

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

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

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

emplois de Chef de Bureau administratif A1 dont un vacant au 01.01.2017; 

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

l’Administration, il est nécessaire de prévoir pour l’année 2017 le recrutement et/ou la promotion d’un  chef 

de bureau administratif de niveau A ; 

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

Vu la décision du Collège communal du 09.01.2017 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 

prochain Conseil communal : la déclaration de la vacance d’emploi de Chef de Bureau administratif de niveau 

A pour l’année 2017 ; 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance d’emploi de Chef de Bureau administratif de niveau A 

pour l’année 2017. 



 

 

 

6.RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE - FAYT SUD 

Transformation du bâtiment sis rue Ferrer 168 -Avenant n° 2 – Décision-Vote 

 

Monsieur POZZONI, 1er Echevin quitte momentanément la séance durant l’examen de ce point et ne 

participe donc pas au vote de ce point ;22 membres sont alors présents.  

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

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

travaux publics ; 

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

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

Vu les articles L1113-1, L1222-3 et L1222-4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 

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 avril 2010 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 qu’en date du 25/01/2011, le Conseil communal a décidé d’acquérir ce bien ; 

Attendu qu’un crédit  de 50.000 euros a été inscrit au budget extraordinaire 2011 en vue de désigner un auteur de 

projet ; 

Attendu qu’un crédit supplémentaire de 6.000 euros a été inscrit en modification budgétaire n°2 ; 

Attendu que le Conseil communal a décidé en date du 24/05/2011 de rapporter sa décision du 22/02/2011 et d’approuver 

le cahier spécial des charges, rédigé en vue de lancer un marché de service par procédure négociée sans publicité, 

destiné à désigner un auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi du projet de rénovation du bâtiment situé rue 

Ferrer 168 à Manage. 

Vu la décision du Collège communal du 04/07/2011 de consulter 3 architectes ; 

Vu la décision du Collège communal du 16/08/2011 de relancer l’appel ; 

Attendu que sur les 3 architectes consultés, le Collège communal a porté son choix, en séance du 26/09/2011 sur 

l’Association momentanée Nabil Fariss -Béchir El Béji au montant de son offre soit 45.552 euros HTVA (soit  55117,92 

euros TVAC); 

Attendu que l’esquisse a été présentée aux membres de la commission locale de rénovation urbaine réunis en séance du 

31/05/2012 ; 

Attendu que des remarques ont été formulées et que l’auteur de projet a dû revoir le traitement de la façade ; 

Attendu que l’association momentanée nous a averti le 12 juin 2012 être passée en société sous le nom de Osmosis 

architectes sprl ; 

Considérant que le Collège communal a octroyé, en séance du 29/06/2012  un avenant n°1 d’une valeur de 1500 euros 

HTVA (soit 1815 euros TVAC) ; 

Attendu que l’avant-projet a été présenté à Monsieur le Fonctionnaire délégué, à Madame Ridiaux et au Fonds du 

Logement, et qu’il a été demandé de simplifier le langage architectural en façade ; 

Attendu que les modifications apportées répondent aux attentes du service de l’urbanisme ; 

Attendu que le bâtiment proposé comporte : 

                        - au rez de chaussée : un rez commercial composé de 2 entités, 

                        - aux étages: un appartement 2 chambres et  un duplex de 4 chambres ; 

Considérant que l’avant- projet a été approuvé par le Collège communal du 09/11/2012; 

Considérant que l’avant-projet a été approuvé par le Conseil communal  le 27 novembre 2012 

Considérant que le permis d’urbanisme a été octroyé en date du 01 septembre 2014; 

Vu la décision du Conseil communal du 01 septembre 2015 d’approuver la convention de partenariat avec le Fonds du 

Logement des familles nombreuses de Wallonie scrl ; 

Vu la décision du Conseil communal du 01 septembre 2015 d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer 

un marché de travaux pour la réhabilitation du n°168 rue Ferrer et ce dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine 

« La Hestre-Fayt-Sud » ; 

Vu la mise en ligne de l’avis de marché le 4 septembre 2015 ; 

Considérant que les offres de prix étaient attendues pour le 29 septembre 2015 ; 

Considérant que deux visites étaient organisées : le 10 septembre et le 17 septembre ;  

Considérant que le Cahier Des Charges  a été acheté par 4  entreprises à savoir : 

- ENTREPRISE COMABAT 

- ENTREPRISE  VANDEZANDE 



- ENTREPRISE HULLBRIDGE 

- ANCIENS ETABLISSEMENTS DAVISTER ; 

 

Considérant que 3 entreprises étaient présentes lors des visites obligatoires prescrites dans l’avis de marché : 

- ENTREPRISE COMABAT 

- ENTREPRISE DRUEZ  

- ENTREPRISE DUJACQUIER ; 

Considérant que les entreprises DRUEZ et DUJACQUIER sont venues visiter et ont décidés de ne pas acheter le Cahier 

des charges et de ne pas remettre offre ; 

Considérant que le bureau OSMOSIS désigné pour cette mission a pris en charge l’organisation desdites visites ; 

Considérant que l’entreprise COMABAT est la seule à avoir répondu à la soumission et à avoir remis offre ; 

Considérant le rapport d’analyse de l’offre fourni par le bureau d’études Osmosis le 24 mars 2016 concluant à la 

désignation de l’entreprise COMABAT sous certaines conditions ; 

Vu la demande de prorogation de permis sollicitée en date du 20 mai 2016 ; 

Vu le courrier du 10 août 2016 du Fonctionnaire délégué qui accorde la prorogation de permis pour une durée d’un an ; 

Considérant qu’il précise que le commencement significatif des travaux doit être effectué  au plus tard le 01 septembre 

2017 ; 

Vu la décision du Collège du 05/12/2016 qui décide d’annuler sa décision du 03/10/2016 relative à l’attribution du 

marché à l’entreprise COMABAT qui précisait :  

Art 1-De confirmer sa décision du 30/05/2016 de désigner l’entreprise COMABAT au montant de 336.088,86 

euros hors TVA et de transmettre la décision accompagnée des pièces du dossier aux tutelles DGO5-

marchés publics et DGO4 Direction de l’Aménagement Opérationnel et aux Fonds du Logement ; 

Art 2-D’adopter un avenant qui consiste en la prise en charge des travaux complémentaires pour montant de 

2064,12 euros HTVA et  d’en informer le pouvoir subsidiant. 

Art 3-De solliciter l’avis du Fonds du Logement sur cette attribution de marché, afin de le faire parvenir la 

DGO4. » 

Vu encore la décision du Collège du 05/12/2016 qui, outre le fait d’annuler sa décision du 03/10/2016 relative à 

l’attribution du marché à l’entreprise COMABAT, qui porte sur le fait : 

- d’écrire à l’entreprise COMABAT pour l’informer de l’annulation de sa décision de lui attribuer le marché de travaux. 

- de solliciter les auteurs de projets (OSMOSIS) en vue d’une part d’amender le Cahier spécial des charges en y 

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

mise en adjudication après passage du dossier 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 aux auteurs de projet de nous remettre une offre pour la réintroduction du permis d’urbanisme qui sera 

périmé en date du 01/09/2017 alors que les travaux ne seront pas réalisés de manière significatives, 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 de ce marché de travaux ; 

Considérant que ce marché public a été conclu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation (1/7/2013) et que 

par conséquent c’est l’AR du 26/09/1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ainsi que son Annexe reprenant le cahier général des charges des marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics qui trouvent à s’appliquer ; 

Considérant qu’en d’autres termes, le pouvoir adjudicateur peut apporter toute modification, et ce, de manière 

unilatérale (l’accord de l’adjudicataire n’étant pas requis) pour autant que l’objet du marché ne soit pas modifié et la 

compensation accordée à l’adjudicataire soit équitable, conformément à l’article 7 de l’A.R. du 26/09/1996 ; 

Considérant que cette modification doit se matérialiser dans une délibération motivée du pouvoir adjudicateur ; 

Considérant que pour déterminer si l’objet du marché est ou non modifié, il faut se référer à l’objet tel qu’il a été défini, 

au préalable, dans les documents du marché, et donc, tel qu’il a été mis en concurrence ; 

Considérant que pour ce faire, il s’agit de prendre en considération l’ensemble des prescriptions administratives et 

techniques qui y sont décrites pour apprécier, in fine, si l’objet du marché a ou non été modifié ; 

Considérant que complémentairement à ces deux dispositions (art. 7 et 8 de l’AR du 26/9/1996), il y a lieu de se référer 

à l’article 42 du cahier général des charges, lequel s’applique dans le cadre de l’exécution de marchés publics de travaux 

et prévoit dans son §2, que les travaux non prévus que l’entrepreneur est tenu d’exécuter, les travaux prévus qui sont 

retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés au prix unitaires de l’offre, ou  

à défaut, à des prix unitaires à convenir, que chaque partie peut demander la révision d’un prix unitaire pour des travaux 

supplémentaires d’une même nature définis dans les mêmes termes qu’au métré : 

1° dans le cas où les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré, 

2° dans le cas où le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10 % du montant de la soumission, avec un 

minimum de 1.350 €, 



Lorsqu’un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l’ancien prix reste applicable à la quantité 

initialement prévue, que chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité 

soustraite d’un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue ; 

Considérant que les auteurs de projet nous ont fait parvenir leur offre d’avenant  ce 29/12/2016  et qu’il s’élève à 

10.472.26€ TVAC ; 

Considérant que l’avenant est détaillé de la sorte : 

-Elaboration de votre dossier de demande de permis d’urbanisme 

Conformément à la convention de base : 10% au dépôt de permis ( accusé de réception faisant foi) 

10% à l’attribution du permis d’urbanisme (Adaptation des plans suivant remarques de l’ingénieur, modifications du 

dossier administratif et du PEB) 

Soit 20% de la convention de base : 9110.04 HTVA X 30% 

= 2733.12 X21% = 3307 TVAC 

-Elaboration de votre dossier d’exécution 

Conformément à la convention de base : 10% à l’approbation du projet ( cahier des charges , plans , métré,…) 

Soit 10% de la convention de base 4555.2 HTVA X30% 

= 1366.5 X21%=1653,47 TVAC 

-Attribution du marché de travaux (publication de l’avis de marché, visite avec les entreprises, analyse des offres 

reçues+ réunion avec le Fonds du logement+ remise du rapport d’analyse des offres) 

Soit 10% de la convention de base 4555.2 HTVA 

 = 4555.2X21%= 5511.79 TVAC 

 Qu’il est précisé  que : « Dans la mesure où nous vous proposons des montants forfaitaires (comme demandés), nous 

avons estimés le nombre d’heures de travail à prester en fonction d’un pourcentage du temps prévus initialement, pour 

réaliser les postes « permis d’urbanisme » et « dossier d’exécution ». 

Soit un total de 10472.26€tvac » 

Considérant qu’au niveau de la mission, le bureau d’architecture a déjà été rémunéré, conformément au cahier des 

charges pour :  

 10% à l’approbation de l’avant-projet par le Conseil communal 

 10% au dépôt de permis d’urbanisme (accusé de réception faisant foi) 

 10% à l’attribution du projet par le Conseil communal (cahier des charges, plans, métrés,…) 

Considérant que ces modifications se rapportent à l’objet du marché; que la nature des prestations sont bien prévues 

dans le cadre du marché originaire ; 

Considérant que différents postes de l’avenant n°2  se réfèrent à l’objet du marché initial, pour ce qui concerne les 

postes suivants :  

-Elaboration du dossier de demande de permis d’urbanisme 

-Elaboration de votre dossier d’exécution (cahier des charges, plans , métré,…) 

-Attribution du marché de travaux (publication de l’avis de marché, visite avec les entreprises, analyse des offres 

reçues+ réunion avec le Fonds du logement+ remise du rapport d’analyse des offres) 

Considérant qu’au regard de ce qui précède le principe de l’avenant au marché initial est fondé ; 

Vu le montant de l’avenant n°2 qui s’élève à  8654.62€  HTVA ( soit 10.472.26€ TVAC) ; 

Vu le montant de l’avenant n°1  qui s’élevait à 1500 €  HTVA (soit  1815 TVAC) ; 

Considérant que le total de ces 2 avenants s’élève à 10.154,52 HTVA  ( 12.287,26 TVAC) 

Considérant que ce total dépasse donc de 10 % le montant initial du marché  (45.552 euros HTVA ) et qu’il y a donc 

lieu de le soumettre au Conseil communal ; 

Considérant que les crédits sont prévus à l’article 930/723-60/2011 du budget – service extraordinaire  et  qu’il y aura 

lieu de prévoir le complément en MB de 2017 ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 11/01/2017 mais que celui-ci n’a pas 

été rendu ;  

Considérant que le Collège communal a pris connaissance de cet avenant en date du 16 janvier 2017 et a décidé 

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

Considérant que, conformément à l’article L3122-2 du CDLD, le présent avenant de plus de 10% du montant initial sera 

transmis à la tutelle dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 

 

DECIDE  à l’unanimité : 

 

Art. 1er : d’approuver l’avenant n°2 pour un montant de 10.472.26€ TVAC  et de le soumettre à la tutelle dans le cadre 

de l’exercice de la tutelle générale d’annulation.  

 

Art. 2 : d’informer les auteurs de projet de la décision prise et de les inviter à nous remettre les documents dans les 

meilleurs délais  

 

Art. 3 :   d’en informer le Fonds du logement dans la cadre de la convention de partenariat avec le Fonds du 

Logement des familles nombreuses de Wallonie scrl adoptée par cette assemblée lors de sa séance du 01 

septembre 2015. 



 

Art. 4 :  d’en informer le pouvoir subsidiant à savoir la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement, du 

Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie 

 

 

 

7.DIVISION TRAVAUX 
 

 

7.1.Fonds d’Investissement communal - Modification du Plan d’Investissement communal 2017-18 

      Décision-Vote 
 

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

Vu sa décision du 25/10/2016 par laquelle il décide d’approuver le Plan d’Investissement communal 2017-

2018 ; 

Considérant que le Plan d’Investissement Communal 2017-2018 a été introduit auprès du SPW le 04/11/2016; 

Considérant que des corrections ont dû être apportées aux fiches relatives à ce plan, modifiant ainsi les 

estimations ; 

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de réhabilitation du pertuis du Quartier Claessens 

(phase 2) et que lesdits travaux pourraient être pris en charge en tout ou en partie par la SPGE (égouttage 

prioritaire) dans le cadre du Plan d’investissement communal 2017-18 ; 

Considérant la fiche réalisée par l’intercommunale IDEA (fiche n°4) ; 

Considérant le Plan d’Investissement communal 2017-2018 modifié comprenant le tableau reprenant le relevé 

des investissements ainsi que les fiches techniques rectifiées ; 

Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 03/01/2017 mais qui, à ce jour, n’a pas 

encore été remis ; 
 

DECIDE  à l’unanimité : 
 

D’approuver le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018 modifié. 



 
 

7.2.Amélioration et égouttage de la rue du Congo - Décompte final - 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 ; 

Vu sa décision du 25/11/2013 par laquelle il décide de désigner l’entreprise WANTY S.A. en qualité 

d’adjudicataire pour l’amélioration et l’égouttage de la rue du Congo au montant de son offre rectifiée du 

07/08/2013 s’élevant à 667.306,33 € hors TVA – 807.440,66 € TVA C. ; 

Vu l’avenant n° 1 approuvé par le Conseil communal le 05/07/2016 au montant de 123.527,06 € hors TVA ; 

Considérant que le montant du décompte (quote-part communale : 562.106,43 € hors TVA et hors révision) 

excède de 10% du montant de la soumission approuvée (quote-part communale initiale : 429.678,37 € hors 

TVA) ; 



Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 03/01/2017 mais qu’il  n’a pas été 

remis ; 

Considérant que les crédits sont prévus à l’article 421/731 - 20/60  du budget – service extraordinaire – ex. 

2016 ; 

 
DECIDE  à l’unanimité : 

 

D’approuver le décompte desdits travaux au montant de 562.106,43 € hors TVA et hors révision (654.088,75€ 

TVA et révision comprises). 

 
 

 

8. ENSEIGNEMENT 

 

C.S.C.V. - Organisation des centres pour l’année 2017 -  Décision-Vote 

 

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

Vu sa délibération du 26/01/2016 par laquelle est décidée l’organisation des Centres Sportifs et Créatifs de 

Vacances pour l’année 2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ceux-ci durant l’année 2017 et de fixer le taux de participation des 

parents ; 

Considérant que n’est pas considéré comme un enfant « hors entité » l’enfant dont l’un des deux parents 

habite l’entité, ou si l’un des grands-parents habite l’entité, ou si l’enfant fréquente une école de l’entité, ou si 

l’un des parents travaille dans une administration publique de l’entité ou s’il réside à la Maison Castelain ; 

Vu l’augmentation des prix en matière de logement dans le cadre des camps résidentiels pour l’année 2017 ; 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de répartir l’impact financier généré par cette augmentation des prix des 

camps résidentiels à Saint-Laurent, Durbuy et Westende, et plus particulièrement sur le montant de la 

participation des enfants hors entité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09/01/2017 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 



ARTICLE 1 : d’organiser  les centres de vacances et de fixer des frais de participation des parents comme 

suit: 

Centres de jours. 

• un centre à Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou 

primaire, du 03/04/2017 au 14/04/2017 inclus, soit 10 jours  – 2 ,00 € par jour/par enfant – 

1,50 € par jour pour l’enfant B.IM – garderie 0,50 € par 30 minutes – pas de ramassage en 

car.  

• un centre à Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou 

primaire,  du 06/07/2017 au 18/08/2017 (fermé les 21/7, 14/8 et 15/8) inclus, soit 29 jours – 

2,00 € par jour/par enfant – 1,50 € par jour pour l’enfant  B.IM - garderie 0,50 € par 30 

minutes – car 1,00 €/jour aller-retour.  

• Supplément pour l’enfant hors entité : 0,50 € / jour.  

Stages créatifs ou sportifs. 

• Des stages sportifs ou créatifs à Delval, réservés aux enfants de 4 à 14 ans, du 10/07/2017 

au 28/07/2017 inclus – 35 € par périodes de 5 jours (BIM 30 €) – 30 € par période de 4 

jours (BIM 25 €). Supplément de 5 € pour l’enfant hors entité suivant les critères ci-dessus. 

Camps résidentiels. 

• Un séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 

24 enfants), du 30/06/2017 au 08/07/2017 inclus, soit 9 jours, 220 € par enfant entité – 210 

€ pour l’enfant  entité B.I.M. – 240 € pour l’enfant  hors entité (225 € en 2016). 

• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

15/07/2017 au 20/07/2017 inclus, soit 6 jours –  120 € par enfant entité – 110 € pour 

l’enfant  entité B.I.M. – 140 € pour l’enfant  hors entité (125 € en 2016). 

• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

21/07/2017 au 28/07/2017 inclus, soit 8 jours –  155 € par enfant entité – 145 € pour 

l’enfant entité  B.I.M. – 175 € pour l’enfant  hors entité (160 € en 2016). 

• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

11/08/2017 au 18/08/2017 inclus, soit 8 jours  – 180 € par enfant entité – 170 € pour 

l’enfant entité  B.I.M. – 200 € pour l’enfant  hors entité (185 € en 2016). 

• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

19/08/2017 au 26/08/2017 inclus, soit 8 jours  – 180 € par enfant – 170 € pour l’enfant  

B.I.M. – 200 € pour l’enfant  hors entité (185 € en 2016). 

• Ces prix comprennent le trajet, la pension complète et les activités. 

 

 

 

9. COMPTABILITE 

9.1 Règlement redevance C.S.C.V – Frais de participation des parents aux centres sportifs et créatifs de 

vacances pour les exercices 2017 à 2019 inclus -  Décision-Vote 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 31 ainsi que 

L1133-1 et 2; 

Vu la décision du Collège du 09/01/2017 de soumettre au Conseil communal l’adoption d’un règlement de 

perception d’une redevance pour les centres sportifs et créatifs de vacances ; 

Vu la décision de ce jour de définir l’organisation des centres de vacances et de fixer les frais de participation 

des parents ; 

Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité le 09/01/2017 et que celui-ci n’a pas remis 

d’avis ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  

 

ARRETE à l’unanimité : 

 

Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une redevance 

communale sur les Centres Sportifs et Créatifs de Vacances.  

 

Article 2: La redevance est due par la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 



 

Article 3: Les taux de la redevance sont fixés comme suit :  

 

Pour les centres de jours. 

• Centre réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire :  

- 2,00 € par jour et par enfant de l’entité 

- 1,50 € par jour pour l’enfant de l’entité B.I.M.  

- Garderie 0,50 € par 30 minutes  

- Car 1,00 €/jour aller-retour 

- Supplément de 0,50 € / jour pour l’enfant hors entité 

 

Pour les stages créatifs ou sportifs. 

• Stages sportifs ou créatifs, réservés aux enfants de 4 à 14 ans :   

- 35 € par période de 5 jours par enfant de l’entité (B.I.M. 30 €)  

- 30 € par période de 4 jours par enfant de l’entité (B.I.M. 25 €).  

- Supplément de 5 € pour l’enfant hors entité 

 

Pour les camps résidentiels. 

Les prix ci-dessous comprennent le trajet, la pension complète et les activités. 

 

• Séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 

enfants) pour 9 jours: 

- 220 € par enfant de l’entité  

- 210 € pour l’enfant de l’entité B.I.M.  

- 240 € pour l’enfant hors entité  

 

• Séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants) pour 6 jours : 

- 120 € par enfant de l’entité  

- 110 € pour l’enfant de l’entité B.I.M.  

- 140 € pour l’enfant hors entité  

 

• Séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants) pour 8 jours : 

- 155 € par enfant de l’entité  

- 145 € pour l’enfant de l’entité  B.I.M.  

- 175 € pour l’enfant hors entité  

 

• Séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants) pour 8 

jours : 

- 180 € par enfant de l’entité 

- 170 € pour l’enfant de l’entité  B.I.M.  

- 200 € pour l’enfant hors entité  

 

N’est pas considéré comme un enfant « hors entité », l’enfant dont l’un des deux parents habite l’entité, ou si 

l’un des grands-parents habite l’entité, ou si l’enfant fréquente une école de l’entité, ou si l’un des parents 

travaille dans une administration publique de l’entité ou s’il réside à la Maison Castelain. 

 

Article 4 : Les sommes réclamées en exécution du présent règlement sont payables anticipativement. 

 

Article 5 : A défaut de paiement, le recouvrement s’effectuera par la voie civile. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles L3131-1 

et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 

 

9.2     Coût-vérité - Budget 2017-Décision-Vote 

 

Monsieur l’Echevin David GELAY regagne son siège ; 24 membres sont alors présents. 



 

 

Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 

pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004; 

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

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

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), article 21; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 

des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B. 

17.04.2008) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 (M.B. 

12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 7 avril 2011 (M.B. 02.05.2011) et du 9 juin 2016 

(M.B. 20.06.2016) ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 

2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 

déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts afférents; 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en 

matière de déchets et de permis d'environnement; 

Vu la circulaire budgétaire du 30 juin 2016 relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. 

de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 

germanophone pour l'année 2017; 

Vu la délibération du collège communal du 16 janvier 2017 "Coût-vérité comptes 2015"; 

Vu la délibération du collège communal du 16 janvier 2017 "Coût-vérité budget 2017 – Prise d’acte du taux 

de couverture du coût vérité budget 2017 sur base du compte 2015 – inscription du point au prochain Conseil 

Communal pour adoption » ; 

Considérant que la commune de Manage doit soumettre informatiquement au Service Public de Wallonie le 

formulaire relatif au coût-vérité budget 2017; 

Considérant qu'il est imposé aux communes d'atteindre un certain équilibre budgétaire dans leur gestion des 

déchets ménagers, à savoir les déchets qui résultent de l'activité usuelle des ménages; 

Considérant que les communes doivent respecter les taux de couverture définis par le SPW; 

Considérant qu'à la demande du Service Public de Wallonie, la commune de Manage doit remettre le budget 

prévisionnel relatif au "coût-vérité 2017" pour la mi-novembre 2016 ; 

Considérant qu’il n’a pas été possible de le faire dans les délais requis étant entendu que les documents de 

l’IDEA ne sont rentrés à l’administration que le 28 novembre 2016 ; 

Considérant que ce "coût-vérité budget 2017" est calculé sur base des comptes 2015 en prenant en compte les 

éléments connus de modification des dépenses et des recettes ; 

Considérant que l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B. 17.04.2008) modifié par l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 (M.B.12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 7 

avril 2011 (M.B. 02.05.2011) et du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016) impose aux communes le respect d'un taux 

de couverture pour la gestion des déchets des ménages ; 

Considérant que l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière 

de prévention et de gestion des déchets et l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et 

à la couverture des coûts afférents reprend les subventions accordées à certains déchets et les conditions 

d'octroi ; 

Considérant que la circulaire budgétaire du 30 juin 2016 relative à l'élaboration des 

budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des 

communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2017 

signale que le taux doit être compris entre 95 et 110% ; 

Considérant que le coût-vérité budget 2017 doit être calculé en suivant la circulaire ministérielle relative à la 

mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2008 dont en voici un extrait: 

"Le taux de couverture du coût de l'exercice N+1, et dès lors la tarification des déchets, doit être établi par la 

commune sur la base des dépenses et recettes - hors tarification des déchets - connues et arrêtées de 

l'exercice N-1. Les éléments connus de modification des recettes et dépenses nouveau mode de collecte, 



changement de prestataire, hausse du prix de revente de certains déchets valorisables, modification de la 

taxation régionale sur les déchets, etc. seront pris en compte (ajoutés ou soustraits). Le décret admet une 

tolérance de 10 % au-delà du taux de couverture des coûts de 100 %, permettant de tenir compte de 

l'indexation et d'autres éléments d'incertitude susceptibles de générer des variations."; 

Considérant qu'ainsi, nous devons utiliser les éléments connus de modification des recettes et des dépenses, 

c'est pourquoi, pour estimer le montant de la taxe 2017, nous utilisons le budget 2017 qui reprend les 

nouveaux tarifs HYGEA/IDEA ; éléments n'étaient pas intégrés dans les comptes 2015; 

Considérant que le taux de couverture est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur 

base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts; 

Considérant dès lors que, le coût-vérité budget 2017 est calculé notamment en utilisant : 

• les données des comptes 2015, 

• des éléments connus de modification (prévisions budgétaires de l'IDEA, les prix des déchets en 2017…) 

• la baisse des subsides octroyés par la Région wallonne pour la prévention des déchets; 

Considérant que par conséquent, si nous comparons les comptes 2015 et le budget 2017,  nous pouvons 

remarquer : 

Au niveau des dépenses : une augmentation totale de 6,54% 

Au niveau des recettes : une augmentation totale de 0,13% 

Considérant que dans le cadre du coût-vérité et du calcul de la taxe communale sur la gestion usuelle des 

déchets des ménages, le calcul du budget 2017 de la gestion des déchets se fait à tonnages équivalents à 2015 

(sauf modifications prévisibles) et aux coûts 2016 ; 

Considérant que le tableau budgétaire appelé FEDEM "budget" est fourni annuellement par l'IDEA afin que 

les Villes puissent élaborer leur coût vérité des déchets : 

Ce tableau reprend les budgets estimés pour l'ensemble des points cités ci-dessus ; 

Considérant qu'IDEA a fait savoir qu'il mettra tout en oeuvre pour maintenir les cotisations 2017 "propreté 

publique" des communes associées au montant réclamé au budget 2016; 

Considérant que selon les données reprises ci-après, si nous n'opérons pas de modification du montant de la 

taxe communale, le taux de couverture (rapport entre les recettes et les dépenses) est de 98 %; 

Considérant que ce taux est conforme à la législation en vigueur; 

Considérant que la méthode de travail correspond exactement à ce qui est décrit dans l'arrêté du 5 mars 2008; 

Considérant que la vérification du taux de couverture se fait, dorénavant, sur base du budget et non plus sur 

base des comptes; 

Considérant que l'octroi des subsides en matière de déchets est conditionné au respect du taux de couverture; 

Considérant que l'arrêté du Gouvernement Wallon du 9 juin 2016 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon 

du 5 mars 2008 relatif au coût vérité a introduit de nouvelles obligations pour les intercommunales et les 

communes à partir de 2017 : 

• l'accès aux parcs à conteneurs à d'autres producteurs de déchets moyennant la répercussion des coûts réels et 

complets sur ceux-ci; 

• collecter sélectivement les films d'emballage en plastique (en ce compris les sacs plastiques) et les plastiques 

durs ; 

Considérant ces nouvelles obligations n’auront à priori pas, d'impact sur le montant de la taxe sur les ordures 

ménagères en 2017-2018; 

Considérant que le Directeur Financier a vérifié les différents éléments pour les avoir produits ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2017 de 98 % en se basant sur le compte 

2015 et en prenant en compte les éléments connus de modification. 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 



 



 
 

 

 

 



 
 

9.3 FABRIQUES D’EGLISE 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et remettra le 20/02/2017 à 23h59 par courriel le texte 
de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. 

 

« Remarque générale : la tutelle spéciale d’approbation sur les budgets et comptes des fabriques d’église 

relève de la compétence exclusive du Conseil communal.  

Il n’est pas acceptable que le conseil ne puisse pas se prononcer (aux corrections des erreurs matérielles 

près) sur les délibérations présentées par les fabriques d’église elles-mêmes mais seulement sur les 

délibérations amendées par le collège communal. Le collège outrepasse ses compétences. » 

 

 

9.3.1    Communication des décisions rendues par le Gouverneur de la province du Hainaut 

 

9.3.1.1 Approbation partielle du budget 2017 de la fabrique d’église St-Pierre à La Hestre 

            Recours-Communication 

 

Le Conseil prend acte du courrier suivant : 



 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3.1.2 Approbation partielle du budget 2017 de la fabrique d’église Ste-Barbe à Fayt -Recours-Communication 

 

Le Conseil prend acte du courrier suivant : 

 

 

 
 



 



 
 

 

  
 

9.3.2  St-Gille à Fayt - Budget 2017 - Décision-Vote 

 

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

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

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

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

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

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

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 5 septembre 2016, avec une remarque concernant une diminution de 

crédit à l’article 6a (6.000 au lieu de 7.000 €) pour modération budgétaire ;  

Vu la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2016 approuvant le compte de l’exercice 2015 ;  

Considérant que suite aux ajustements du budget 2016 et du compte 2015, l’excédent présumé inscrit à 

l’article 20 des recettes extraordinaires passe de 25.093,02 € à 5.348,02 € et que de ce fait, le résultat du 

budget 2017 de la fabrique d’église est en mali de 19.745,00 € ; 

Considérant de ce fait que le subside ordinaire communal à inscrire à l’article 17 des recettes ordinaires 

s’élève à 39.370,18 € ; 

Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 390.500 € sollicité pour des travaux de réfection de la 

tour (intervention urgente d’après l’expert POSTY pour problème de stabilité) ;  

Considérant que suivant les différents rapports techniques des différents experts, une somme de 30.000 € peut 

être prévue au budget 2017 pour couvrir l’intervention relative à la stabilisation du pied de flèche (restauration 

de la charpente) ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

 

DECIDE, par 14 oui, 3 non et 7 abstentions :   

 

Article 1 : de facto, de rejeter la proposition du budget sollicité par la Fabrique d’Eglise St Gilles. 

 

Article 2 : d’approuver le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise St Gilles à Fayt-Lez-

Manage aux chiffres suivants, présentés par le Collège Communal : 

 



 - Art. 17 « Supplément communal » : 39.370,18 (au lieu de 20.625,18) 

 - Art. 20 « Boni présumé 2016 » : 5.348,02 (au lieu de 25.093,62) 

 - Art. 25 « Subside extraordinaire » : 30.000 (au lieu de 390.500,00) 

 - Art. 6a « Combustible chauffage » : 6.000 (au lieu de 7.000) 

- Art.56 « Grosses réparations à l’église » : 30.000 (au lieu de 390.500,00)  

 

 

Budget sollicité 

par la F.E. Saint 

Gilles 

Budget approuvé sur 

proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 39.911,18 58.656,18 

Recettes extraordinaires 415.593,02 35.348,02 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 27.511,00 26.511,00 

Dépenses ordinaires 37.493,20 37.493,20 

Dépenses extraordinaires 390.500,00 30.000,00 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 455.504,20 94.004,20 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 455.504,20 94.004,20 

EXCEDENT 0 0 

   
 

9.3.3  Saintes Catherine & Philomène a Manage - Compte 2014-Décision-Vote 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et remettra le 20/02/2017 à 23h59 par courriel le texte 
de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. 

 

« 1. Le collège récidive dans le non-respect de la démocratie locale en inscrivant à l’ordre du jour du conseil 

communal le compte 2014 alors que le dossier est incomplet et donc que le délai d’examen ne court pas et ce, 

malgré les 2 arrêtés du Gouverneur (sur lesquels nous reviendront dans le cadre de mon interpellation) et qui 

rappellent les mesures de bonne administration : un accusé de réception doit être délivré et doit indiquer si le 

dossier est complet ou non. 

2. La fabrique d’église de Manage présente son compte 2014 dans le cadre de la nouvelle tutelle (décret du 

13 mars 2014) et les pièces justificatives qui doivent être jointes au compte ne m’ont pas été présentées, bien 

que je les ai sollicitées à plusieurs reprises. 

Manifestement, elles n’étaient pas disponibles au sein de l’administration communale. 

3. Les pièces manquantes sont notamment l’état patrimonial et des extraits de tous les comptes bancaires; 

pour le moins les extraits des comptes bancaires qui apparaissaient dans l’examen des comptes des années 

précédentes et dont la fabrique est titulaire : BE 37 0562 9387 5228 (Belfius) - BE 18 0910 1029 5365 

(Belfius) - 000-0821634-44 (BPost). 

Dès lors, il est impossible de pouvoir vérifier si le compte reflète la réalité des recettes et des dépenses de la 

fabrique et si ces recettes et dépenses sont bien affectées à l'objet de la fabrique exclusivement. 

De plus, il existe, dans le dossier, des extraits de compte dont la présence atteste de l’existence du compte 

Bpost IBAN BE55 0000 8216 3444. Ces documents sont indicatés de juin 2015, preuve que l’administration 

n’ignorait pas l’existence de ce compte, lors de la décision d’approbation du compte 2013 au conseil 

communal du 20/12/2016, contrairement à ce que le directeur général a prétendu. 

Le fait que le solde du compte est nul à la date du 27/02/2014 ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de 

mouvements de crédit ou de débit en 2013 ou en 2014. 

4. La présidente de la fabrique, Madame Adolorata PUDDU indique que le compte est « non relu ni vérifié ». 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Je suppose qu’elle a, elle-même, constaté qu’il y avait un problème … » 

 

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’églises ; 

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 du 1er janvier 2015 sont 

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



Vu la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2016 approuvant le compte de l’exercice 2013 de la 

Fabrique d’Eglise Stes Catherine & Philomène ; 

Vu le compte de l’exercice 2014 présenté par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage ;   

Vu la facture d’un montant de 1516,28€ concernant l’acquisition d’une chasuble et dont le montant est inscrit 

à l’art. 12 des dépenses ordinaires « Achat de vases sacrés » (→rejet); 

Vu la dépense inscrite à l’art. 32 « Entretien de l’orgue » concernant des travaux commandés en 2011 et dont 

la première facture a été payée en 2012 (→ rejet) ; 

 Considérant en outre que ces deux dépenses sont en dépassement de crédit ;  

Considérant les ajustements de crédits à réaliser suite à l’approbation du compte de l’exercice 2013 ; 

Considérant le subside extraordinaire versé en 2014 par la Commune (115.467,64 € et non 111.837,64 €) ;  

Sur proposition du Collège Communal ;   

DECIDE, par 13 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions :   

 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2014 présenté par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & 

Philomène de Manage aux chiffres suivants : 

 

 - Art. 19 « Boni 2013 » : 4.765,48 (au lieu de 213,46)   

 - Art. 25 « Subside extraordinaire » : 115.467,64 (au lieu de 111.837,64)  

 - Art. 12 « Achat de vases sacrés » : 0 (au lieu de 1516,28) 

 - Art.32 « Entretien de l’orgue » : 0 (au lieu de 2089,32) 

 

 

Compte 2014 de 

la F.E. Stes 

Catherine & 

Philomène  

Recettes ordinaires 45.669,80 

Recettes extraordinaires 120.233,12 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 7.230,99 

Dépenses ordinaires 28.302,52 

Dépenses extraordinaires 150.048,64 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 165.902,92 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 185.582,15 

MALI 19.679,23 

  
 

9.3.4  Saintes Catherine & Philomène a Manage - Budget 2016 et M.B. 01/2016-Décision-Vote 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et remettra le 20/02/2017 à 23h59 par courriel le texte 
de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. 

« En 2014, Madame Adolorata PUDDU était présidente du Conseil de fabrique et présidente du Bureau des 

marguilliers. Je constate, dans le tableau accompagnant le procès-verbal de la séance du conseil de fabrique 

du 15 avril 2015 (document indicaté du 26 août 2015) qu’il est mentionné que Mme Adolorata PUDDU était 

élue de 2011 à 2017 comme membre du Conseil de fabrique. Sauf si elle a rendu sa démission –ce dont nous 

n’avons aucune preuve- elle est donc bel et bien encore membre du conseil de fabrique et présidente du 

bureau des marguilliers jusqu’avril 2017. Dans le tableau, les cases relatives à la composition du bureau sont 

laissées vides. Il y a donc potentiellement un problème de légalité concernant le budget qui nous est soumis et 

tous les documents présentés par la fabrique postérieurement à la date du 15/04/2015. » 

 

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

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

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

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

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

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



Vu la délibération du Conseil Communal du 20/12/2016 approuvant le compte de l’exercice 2013 de la 

Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage ; 

Vu le budget de l’exercice 2016 et le premier amendement au budget 2016 présentés par la Fabrique d’église 

Saintes Catherine & Philomène à Manage ;  

Considérant que suite aux ajustements du compte de l’exercice 2014, l’excédent présumé inscrit à l’article 20 

des recettes extraordinaires passe de 3.878,19 € à 12.035,81 € ; 

Considérant de ce fait que le subside communal ordinaire peut être ramené à 37.093,38 € (-9.185,62 € - 

Excédent du budget 2016) 

Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 199.000 €, introduit par le premier amendement au 

budget 2016 de la Fabrique d’Eglise et sollicité pour la réalisation de travaux à la façade nord-est du bâtiment 

(rapport POSTY) ;  

Considérant que techniquement, cette dépense ne peut plus être admise et serait à introduire dans un prochain 

budget ou une prochaine modification budgétaire ;  

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

 

DECIDE, par 16 oui, 3 non et 5 abstentions :  

 

Article 1 : de facto, de rejeter les propositions de budget et de M.B.01/2016 sollicitées par la Fabrique 

d’Eglise Stes Catherine & Philomène à Manage. 

Article 2 : d’approuver le budget de l’exercice 2016 (avec incorporation de la modification budgétaire n°1) 

présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & Philomène à Manage, aux chiffres suivants présentés par le 

Collège Communal :   

 - Art. 17 « Supplément communal » : 37.093,38 (au lieu de 46.279) 

 - Art. 20 « Boni présumé 2015 » : 12.035,81 (au lieu de 3.878,19) 

 - Art. 25 « Subside extraordinaire » : 0 (au lieu de 199.000) 

 - Total des dépenses arrêtées par l’Evêque : 12.638 (au lieu de 13.666)   

- Art.56 « Grosses réparations à l’église » : 0 (au lieu de 199.000)   

 

 

Budget et 

M.B.01/2016 de 

la F.E. Stes 

Catherine & 

Philomène   

Budget et M.B. 01 

approuvés sur proposition 

du Collège communal 

Recettes ordinaires 48.561,00 39.375,38 

Recettes extraordinaires 202.878,19 12.035,81 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 13.666,00 12.638,00 

Dépenses ordinaires 38.773,19 38.773,19 

Dépenses extraordinaires 199.000,00 0 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 251.439,19 51.411,19 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 251.439,19 51.411,19 

EXCEDENT 0 0 

   
 

 

10.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

 

Rapport d’activité  2015-2016 et plan d’action 2016-2017 - Prise d’acte             

 

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

Vu les dispositions du décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination des enfants durant leur temps libre et 

au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Considérant que la commune est inscrite dans la politique de l’accueil temps libre prévue par le décret ATL et 

que pour permettre l’octroi des subsides, il y a lieu de mettre sur pied un rapport d’activité et un plan d’action; 

Considérant que le rapport d’activité 2015-2016 et le plan d’action 2016-2017 ont été approuvés par tous les 

membres de la C.C.A. qui a eu lieu le 05/12/2016 ; 



Considérant que le dossier de liquidation de la subvention de coordination 2015-2016 doit être transmis à 

l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) en même temps que le rapport d’activité 2015-2016 et le plan 

d’action 2016-2017 au plus tard le 31/12/2016 ; 

Vu la décision du Collège du 19/12/2016 prenant acte du rapport d’activité 2015-2016 et du plan d’action 

2016-2017 et décidant de porter ces points à l’ordre du jour du Conseil communal du 31/01/2017. 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1er : De prendre acte du rapport d’activité 2015-2016 et du plan d’action 2016-2017. 

 

 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

11. QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Recours introduits par les fabriques d'église - Arrêtés du Gouverneur - Mesures de bonne administration à 

prendre 

 

« Je vous prie de bien vouloir inscrire la question suivante à l'ordre du jour du prochain Conseil : 
Recours introduits par les fabriques d'église - arrêtés du Gouverneur - mesures de bonne administration à prendre 
Le Gouverneur confirme la position que j'ai défendue lors des Conseils communaux précédents (les délibérations prises 
par le conseil sur proposition du collège sont nulles et non avenues car hors délai). 
Il recommande, en matière de bonne administration, qu'un accusé de réception soit délivré aux fabriques qui déposent 
leurs budgets (et leurs comptes). 
Cet accusé doit indiquer si leur dossier est complet ou pas.  
J'ai déjà fourni à maintes reprises la liste des pièces qui doivent être réclamées selon la nouvelle législation applicable 
(et explicitées dans la circulaire du ministre Furlan). 
Ces listes de pièces "version administration communale manageoise" sont-elles établies ? 
Si pas, dans quel délai seront-elles disponibles à la consultation ?»  

 

Monsieur le Directeur général répond à Madame COTTON : 

 

« Tout comme vous, je ne peux que déplorer que l’administration ne se soit pas appropriée le décret du 13 

mars 2014 qui est entré en vigueur le 1/01/2015 ; décret relatif à la tutelle sur les établissements chargés de 

la gestion du temporel des cultes reconnus paru dans au Moniteur belge du 4/04/2014. Je partage le constat 

posé par Monsieur le Gouverneur de province quant aux mesures de bonne administration à prendre. Une 

réunion s’est tenue avec le Directeur Financier et l’agent traitant à ce sujet. 

La procédure sera rappelée aux  fabriques d’église  qui seront invitées à participer à une réunion en 

présence de Monsieur le Bourgmestre, du Directeur Financier, de l’agent traitant et de moi-même en vue 

de les en informer. L’objectif sera de mettre en place une bonne collaboration des parties dans le respect du 

prescrit légal. » 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON intervient et remettra le 20/02/2017 à 23h59 par courriel le texte 
de son intervention ci-dessous, conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. 

« En complément au texte de ma question (transmise par écrit avant le conseil) et à la réponse orale reçue au 

1° tour : Au 2° tour, je précise que la nouvelle législation applicable aux fabriques est en vigueur depuis plus 

de 2 ans et bien connue de tous. Par ailleurs, s’il est de bonne administration qu’un accusé de réception soit 

délivré aux fabriques qui déposent leurs budgets et leurs comptes, nous pouvons en déduire qu’il est de 

mauvaise administration de ne pas en faire. 

Je ne comprends dès lors par l’entêtement de l’administration et du collège à continuer à travailler à 

l’opposé. » 

 

12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

Madame la Conseillère HOYAUX Maryse quitte définitivement la séance lors de l’interpellation ; 23 

membres sont alors présents. 

 



 

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

 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

1.Emploi des personnes handicapées  

2.Cellule anti-radicalisation 

3.Subsides outils propreté publique 

4.Vols, agressions, braquages 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1.Contrat de rivière de la Senne -Projet Life - Pas d'actions programmées sur Manage ? 

2.Démolition, pollution, infraction concernant la verrerie WAUTY, boulevard Tiberghien. 

3.Reprise de voirie à la rue des Mineurs. 

 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h33. 

 

      PAR LE CONSEIL, 

 

 

  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre, 

 

 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 

 

 

 

 


