
CONSEIL COMMUNAL DU 04/09/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer**, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, FARNETI 
Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, DESSIMEON Patrice, TAMBUYSER 
Michèle*, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 22 membres sont présents : 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Madame la Conseillère Maryse HOYAUX et Monsieur le Conseiller 
Yves CASTIN sont excusés. 
 
*Madame TAMBUYSER Michèle est installée en qualité de Conseillère communale au point 3 et prend 
rang après Monsieur le Conseiller Patrice DESSIMEON dans l’ordre de préséance. 
 
A l’issue de ce point, 23 membres sont donc présents. 
 
Madame TAMBUYSER participe au vote dès le point 4. 
 
**Madame l’Echevine Jennifer DEMUNTER entre en séance après le point 5 (Modification du R.O.I. du 
Conseil communal) : 24 membres sont alors présents jusqu’à la fin de la séance. 
 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, Monsieur le 
Président propose l’ajout, à l’ordre du jour, de deux points relatifs aux budget de l’exercice 2019 des 
fabriques d’église Saint-Hubert à Jolimont et Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
A l’unanimité, ces points sont acceptés et seront traités respectivement aux points 12.3.9 et 12.3.10. 
 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 et 
L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 03/07/2018 ; 
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 03/07/2018. 
 
 
 
2. EXCLUSION ET REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER DE L'ACTION SOCIALE 
Communication 
 

A défaut d'actes d'exclusion d'un Conseiller de l'Action sociale et de présentation d'un nouveau candidat 
signés par la majorité des membres du groupe politique UPM, le Conseil communal du 03/07/2018 avait 
décidé de reporter les points relatifs à l’exclusion et au remplacement d'un Conseiller de l'Action sociale 
proposés par Madame la Conseillère Annie COTTON, dans l’attente de l’avis de Madame la Ministre des 
Pouvoirs locaux Valérie DE BUE, sollicitée à ce sujet. 
 
 
 

Le Conseil reçoit communication du courrier de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux : 



 
 
 
 
3. DÉMISSION ET REMPLACEMENT D’UNE CONSEILLÈRE COMMUNALE  
Prise d’acte de la perte d’une condition d’éligibilité de Madame Alisson STEVANONI et constat de la 
déchéance de son mandat de Conseillère communale – Installation de Madame TAMBUYSER Michèle en 
qualité de Conseillère communale - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles L1121-2 et L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant que Madame Alisson STEVANONI  a été élue Conseillère communale lors des élections du 14 
octobre 2012 validées par  le Collège provincial de la Province de Hainaut en date du 15/11/2012; 
Considérant qu’elle a été installée et a prêté serment en séance du Conseil communal du 03/12/2012; 
Vu la lettre de Madame Alisson STEVANONI datée du 02/07/2018 relative à la démission de ses fonctions de 
Conseillère communale pour cause de déménagement sur la Commune de Woluwé-Saint-Pierre ; 
Considérant que Madame Alisson STEVANONI est officiellement domiciliée à Woluwé-Saint-Pierre depuis 
ce 04/07/2018 ; 
Considérant que l’intéressée ne réunit donc plus les conditions d’éligibilité et est, conformément à l’article 
L1122-5 § 2 du CDLD, déchue de plein droit de son mandat de  Conseillère communale depuis ce 
04/07/2018 ; 
Considérant que, conformément à l’article L1122-5 § 2 du CDLD, le Collège en a informé le Conseil et 
l’intéressée par courrier en date du 24/07/2018; 
Considérant que le Conseil communal doit prendre acte de la perte de la condition d’éligibilité,  constater la 
déchéance de plein droit et procéder au remplacement du membre concerné ; 
Considérant que Madame Alisson STEVANONI faisait partie de la liste PS lors des élections du 14/10/2012; 



Considérant que la liste PS n’a plus de suppléant à proposer ; 
Considérant l’article L 4145-14, paragraphe 2 du CDLD énoncé comme suit : «  A défaut de suppléants, il est 
pourvu à la vacance d’un ou de plusieurs sièges au conseil. L’élection a lieu selon les règles énoncées aux 
articles L4145-5 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu’il remplace jusqu’à son 
terme. » 
Considérant l’article 68 sur les travaux préparatoires du décret énoncé comme suit : «La modification de 
l’article L4145-14 du Code consiste à fixer clairement les règles d’application lorsqu’il faut pourvoir à la 
vacance d’un ou de plusieurs sièges au conseil à défaut de suppléant(s) dans le(s) groupe(s) politique(s) 
concerné(s). Concrètement, il s’agira de reprendre le tableau du résultat des élections et d’attribuer ce(s) 
siège(s) dans l’ordre des quotients électoraux, en commençant à partir du premier quotient qui avant la 
vacance n’était pas en ordre utile pour une attribution de siège et en attribuant le(s) siège(s) vacant(s) au(x) 
groupe(s) politique(s) disposant d’un ou plusieurs suppléants. Le recours à une élection extraordinaire ne 
présente qu’un caractère supplétif compte tenu des contraintes matérielles et financières importantes 
qu’impose l’organisation d’une élection. » 
Considérant que Monsieur Charles HAVARD, dans son dernier Manuel pratique de droit communal en 
Wallonie (La Charte, Bruxelles, 2018, p. 53) précise ce qui suit : « Par l’ajout d’un deuxième paragraphe à 
l’article L4145-14 (…), le CDLD organise désormais une procédure d’attribution de ce ou de ces sièges 
manquants, sans recourir aux élections extraordinaires. Concrètement, on reprendra le tableau du résultat 
des élections et on attribuera le ou les sièges vacants sans suppléance au premier quotient (le cas échéant aux 
suivants) qui avant la vacance n’étaient pas en ordre utile pour une attribution de siège. Les sièges vacants 
passeront dès lors à d’autres groupes politiques. On utilisera les règles des articles L4145 et suivants du 
CDLD ». 
Considérant donc que, selon les quotients électoraux, la liste MR récupère le siège vacant ; 
Considérant que le quatrième suppléant de la liste MR est Monsieur GÖRBÜZ Atillah mais qu’il ne réside 
plus sur la commune de Manage ; 
Considérant que la cinquième suppléante de ladite liste est Madame RODRIGUEZ-GONZALEZ Clémence 
mais qu’elle ne réside plus sur la commune de Manage ; 
Considérant que la sixième suppléante de ladite liste est Madame RIETVELDE Nicole mais qu’elle ne réside 
plus sur la commune de Manage ; 
Considérant que le septième suppléant de ladite liste est Monsieur VAN BELLEGEM Vincent mais qu’il ne 
réside plus sur la commune de Manage ; 
Considérant que le huitième suppléant de ladite liste est Monsieur DE MEESE Jean-Luc mais qu’il a signifié 
vouloir renoncer à ce mandat par son courrier du 22/08/2018 ; 
Considérant que la neuvième suppléante de la liste précitée est Madame LEPERS Myriam mais qu’elle ne 
réside plus sur la commune de Manage ; 
Considérant que la dixième suppléante de la liste précitée est Madame GUEBEN Edithe mais qu’elle est 
décédée ; 
Considérant que la onzième suppléante de ladite liste est Madame MELIS Deborah mais qu’elle a signifié 
vouloir renoncer à ce mandat par son courrier du 22/08/2018 ; 
Considérant que la douzième suppléante de ladite liste est Madame MELIS Nancy mais qu’elle a signifié 
vouloir renoncer à ce mandat par son courrier du 22/08/2018 ; 
Considérant que la treizième suppléante de la liste précitée est Madame MICHIELSEN Jeannine mais qu’elle 
ne réside plus sur la commune de Manage ; 
Considérant que le quatorzième suppléant de la liste précitée est Monsieur TUSCANO Domenico mais qu’il a 
été radié d’office des registres de population ; 
Considérant que la quinzième suppléante de la liste MR est Madame TAMBUYSER Michèle,  
qu’elle a obtenu 47 suffrages lors des élections du 14/10/2012, réside sur la commune de Manage et ne se 
trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus par les articles 65, 71 et 73 du code 
électoral communal et continue, suivant l’attestation délivrée par le Bourgmestre en date du 22/08/2018, à 
réunir les conditions d’éligibilité requises ; 
A l’unanimité : 

 
 

PREND ACTE : 
 

- de la perte d’une condition d’éligibilité de Madame STEVANONI, désormais officiellement domiciliée à 
Woluwe-Saint-Pierre depuis le 04/07/2018 ; 

- des désistements de Monsieur DE MEESE Jean-Luc ainsi que de Mesdames MELIS Deborah et MELIS 
Nancy, suppléants de la liste MR, dans le cadre du remplacement de Madame STEVANONI en qualité de 
Conseillère communale ; 

 
CONSTATE la déchéance de plein droit du mandat de Conseillère communale de l’intéressée. 
 

ARRETE : 
Les pouvoirs de Madame TAMBUYSER Michèle, préqualifiée en qualité de Conseillère communale, sont 
validés ; 
 



Madame TAMBUYSER Michèle prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui s’énonce comme suit : « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge»  
 

DECLARE : 
Madame TAMBUYSER Michèle est installée en qualité de Conseillère communale. 
Elle prendra rang après Monsieur le Conseiller Patrice DESSIMEON. 

De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal dont une copie sera transmise aux intéressés. 
 
 
Madame TAMBUYSER étant installée en qualité de Conseillère communale, 23 membres sont désormais  
présents. 
 
4. COMPOSITION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL DU CONSEIL COMMUNAL  
Modification-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles L1122-34 § 1-2  et 
L1123-1 § 1 ; 
Considérant que les commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 13/12/2012; 
Considérant que les mandats des membres de chacune des quatre commissions de travail sont répartis 
proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal ; 
Considérant que chaque commission de travail du Conseil communal est composée, hormis les membres du 
Collège communal, de 12 membres maximum ; 
Considérant que Madame Alisson STEVANONI faisait partie des 2e, 3e et 4e commissions susmentionnées 
mais est désormais officiellement domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre depuis le 04/07/2018 et est donc déchue 
de plein droit de son mandat de Conseillère communale ; 
Considérant que Madame TAMBUYSER Michèle a été installée ce jour en qualité de Conseillère communale 
en remplacement de Madame Alisson STEVANONI ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence la composition des commissions de travail du 
Conseil communal ;  
 

DECIDE par 22 oui et une abstention : 
 

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

Commissions Membres 
1ère commission : 
 

Personnel, Mobilité, Sécurité, 

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

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

Pascal HOYAUX 
Jennifer DEMUNTER 
 

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

2e commission : 
 
Etat Civil, Travaux, Régie, Salubrité publique, Cimetières, Sport, 
Santé, Infrastructures, Folklore 

 

 

 

Bruno POZZONI 
 

Patrick SAUVAGE 
Ronald LESCART 
Patricia TAMBURO 
Philippe VERGAUWEN 
Kim D’HAUWER 
Ann CHEVALIER 
Anna-Rita FARNETI 
Maryse HOYAUX 
Alisson STEVANONI 
↳ Michèle TAMBUYSER  
 
Yves CASTIN 
Thierry THUIN 
Patrice DESSIMEON  
 



3e commission : 
 

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

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

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

 

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

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

 

David GELAY 
 

Patrick SAUVAGE 
Anaïck DINEUR 
Elie CAPRON 
René VEULEMANS 
Alisson STEVANONI 
↳ Michèle TAMBUYSER  
 
Annie COTTON  
Yves CASTIN 
Thierry THUIN 
Hubert CHAPELAIN 
Patrice DESSIMEON 
 

 
 
5. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL 
Modification-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 06/02/2007 arrêtant son règlement d’ordre intérieur et celles des 
15/05/2007, 24/01/2012, 13/12/2012, 26/06/2015 et 26/04/2016 le modifiant ;  
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement, notamment afin d’y appliquer de nouvelles prescriptions 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des mesures complémentaires relatives au 
fonctionnement du Conseil communal ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 modifiant l’article L1122-13 du CDLD en vue 
d'instaurer le principe de la transmission par voie électronique des convocations et pièces relatives aux points 
inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ; 
Considérant que ledit décret implique de modifier des articles du règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal, à savoir : 

- article 18 : remplacer la mention « écrit et à domicile » par « courrier électronique » et préciser les 
modalités de transmission de la convocation du Conseil communal par voie électronique ou 
traditionnelle ainsi que les conditions d’utilisation de l’adresse de courrier électronique privée des 
Conseillers ;  

- article 19bis : remplacer la mention « alinéa 3 » par «alinéa 4» et préciser « communale » après les 
mots « adresse de courrier électronique personnelle » ; 

- supprimer les articles 19ter et 20bis, devenus caduques ; 
Vu l’article L1122-13 § 2 du CDLD prévoyant que le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, 
ainsi que le Directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des Conseillers 
afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au 
moins deux périodes précédant la séance du Conseil communal, dont une période durant les heures normales 
d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 21 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal afin de 
préciser ces périodes mais aussi les conditions selon lesquelles doivent être sollicités, dans ce cadre, le 
Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui ainsi que le Directeur financier ou le fonctionnaire 
désigné par lui ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 insérant un nouvel article L6431-1 au Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans 
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 



Considérant que ledit article L6431-1 du CDLD implique d’ajouter un article 88bis au règlement d’ordre 
intérieur du Conseil communal afin de régler les modalités de rédaction, de présentation et d’examen du 
rapport écrit des Conseillers communaux établi dans le cadre de leur mandat d’administrateur au sein d’une 
A.S.B.L. communale ou provinciale, d’une régie autonome, d’une intercommunale, d’une association de 
projet ou d’une société de logement ; 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 91 dudit règlement d’ordre intérieur en y précisant que la date 
de sa précédente révision remonte au 26/04/2016 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de modifier comme suit le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : 
 
 

Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal - laquelle indique, 
avec suffisamment de clarté, les points de l’ordre du jour et est accompagnée d’une note de 
synthèse explicative - se fait, par écrit et à domicile  par courrier électronique, au moins sept 
jours francs avant celui de la réunion. 
 
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations 
du Conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept 
jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de 
la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne 
sont pas compris dans le délai. 
 
La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être 
transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la 
transmission par courrier électronique est techniquement impossible. 

L’adresse de courrier électronique utilisée pour la transmission des convocations du Conseil 
communal et pour toute information destinée aux Conseillers communaux sera, par défaut, 
l’adresse de courrier électronique privée renseignée par chaque mandataire au Secrétariat de la 
Direction générale, à moins que ledit mandataire ne stipule par écrit qu’il souhaite utiliser 
l’adresse de courrier électronique personnelle communale évoquée à l’article 19bis du présent 
règlement.  
 
Le Conseiller communal, dans l’utilisation son adresse électronique privée, s’engage à assumer 
la pleine responsabilité du bon fonctionnement de celle-ci. 

 

Article 19bis - Conformément à l’article L1122-13, par. 1er, alinéa 4, le Collège communal met 
à disposition des Conseillers une adresse de courrier électronique personnelle communale. 
 
Le Conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse électronique, s’engage à : 
 
-  ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de 

l’exercice de sa fonction de Conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au 
sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

-  ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom 
d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement 
personnels ; 

-  ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider 
régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte d’envoi, 
brouillons, éléments envoyés, …).  

-  l’envoi de pièces attachées de plus de 10 mégaoctets (Mo) est strictement interdit. 
-  prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres 

appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ; 
-  s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et 

bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ; 
-  assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou 

à l’ouverture de courriels frauduleux ; 
-  ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et 

messages en tous genres au nom de la Commune ; 



-  mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement suivant : « le présent 
courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication 
officielle de la Commune de Manage. Toute correspondance officielle de la Commune est 
revêtue à la fois de la signature du Bourgmestre ou du membre du Collège qu’il délègue, 
ainsi que de celle du Directeur général ou de l’agent qu’il délègue ». 

 
Article 19ter – La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du 
jour sont transmises par voie électronique aux Conseillers qui - conformément à l’article 
L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’article 19bis du 
présent règlement - disposent d’une adresse électronique, et qui en auront fait la demande par 
écrit.  
 
Dans ce cas, la transmission électronique remplace la transmission par papier prévue aux 
articles 18 et 19 du présent règlement, à moins que le volume des pièces à joindre ne permette 
pas le seul envoi électronique (auquel cas ces pièces seront à disposition des conseillers suivant 
les modalités de l’article 20 du présent règlement). 
 
Cette transmission électronique est soumise au respect des délais prévus à l’article 18. 

 
Article 20bis – Si - conformément à l’article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation et à l’article 19bis du présent règlement - les Conseillers communaux 
disposent d’une adresse électronique et en ont fait la demande par écrit, les pièces relatives aux 
points inscrits à l’ordre du jour leur seront communiquées conformément à l’article 19ter du 
présent règlement. 
 

Article 21 - Le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le Directeur 
financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des Conseillers afin de 
leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est 
question aux articles 20 et 20bis à l’article 20 du présent règlement, et cela pendant deux 
périodes précédant la séance du Conseil communal, l’une durant les heures normales 
d’ouverture de bureaux, et l’autre en dehors de ces heures, à savoir, durant la semaine 
précédant le jour de la séance du Conseil communal : 
 
-le ……………… [=jour ouvrable] qui précède le jour de la séance du Conseil communal, de … 
à … heures [=pendant les heures normales d’ouverture de bureaux]   
 
-le ……………… [=jour ouvrable] qui précède le jour de la séance du Conseil communal, de … 
à … heures [=en dehors des heures normales d’ouverture de bureaux]   
 
Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies 
peuvent prendre rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à 
quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d’éviter que 
plusieurs Conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des dossiers 
différents. 

 
-pendant les heures normales d’ouverture de bureaux : les membres du Conseil communal 
désireux que pareilles informations leur soient fournies peuvent prendre rendez-vous avec : 
-le Directeur général ou le fonctionnaire communal désigné par lui ; 
-le Directeur financier ou le fonctionnaire communal désigné par lui ; 
afin de déterminer à quel moment précis au cours de la période envisagée ils leur rendront 
visite, et ce, afin d’éviter que plusieurs Conseillers sollicitent en même temps des explications 
techniques sur des dossiers différents. 

 

-en dehors des heures normales d’ouverture de bureaux : les membres du Conseil communal 
désireux que pareilles informations leur soient fournies peuvent solliciter la présence, durant 
l’examen des matières étudiées lors des commissions visées à l’article 50 du présent 
règlement : 
- du Directeur général ou du fonctionnaire communal désigné par lui ; 
- du Directeur financier ou du fonctionnaire communal désigné par lui. 
Ces personnes interviennent dès lors en qualité d’experts tel que le prévoit l’article 54 du 
présent règlement.  
Cette sollicitation sera formulée par écrit par le membre du Conseil intéressé auprès du membre 
du Collège présidant la commission spécifiquement concernée par ses questions ainsi qu’auprès 
du Directeur général et/ou du Directeur financier. 



 

Chapitre 3 – Les droits et devoirs des Conseillers communaux 
 

Section 6 – Le rapport écrit des Conseillers communaux dans le cadre de leur mandat 
d’administrateur au sein d’une A.S.B.L. communale ou provinciale, d’une régie autonome, 
d’une intercommunale, d’une association de projet ou d’une société de logement 

Article 88bis - Conformément à l’article L6431-1 1er du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, le Conseiller désigné par la commune pour la représenter au sein du conseil 
d’administration, ou à défaut, du principal organe de gestion d’une A.S.B.L. communale ou 
provinciale, d’une régie autonome, d’une intercommunale, d’une association de projet ou d’une 
société de logement rédige annuellement un rapport écrit, daté et signé, sur les activités de cette 
structure et l’exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à 
jour ses compétences. 
 
Lorsque la Commune dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent 
rédiger un rapport commun. 
 

Le ou les rapports visés à l’alinéa 1er sont soumis au Conseil communal. Ils sont présentés par 
leur auteur et débattus en séance publique du Conseil ou d’une commission du Conseil. 
 

Le Conseiller communal désigné par la Commune pour la représenter au sein du conseil 
d’administration ou à défaut, du principal organe de gestion d’un organisme visé à l’alinéa 1er 
du présent article peut également rédiger un rapport écrit daté et signé en vue de sa présentation 
au Conseil communal : 

- sur la consultation des budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de 
contrôle dudit organisme, sans préjudice des dispositions fixées par l’article L6431-1, § 
3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

- sur la consultation des documents soumis au conseil d’administration dudit organisme, 
sans préjudice des dispositions fixées par l’article L6431-1, § 5 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 

Le Conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au Conseil à chaque fois qu’il le juge utile. 
 

Article 91 - Le présent règlement abroge et remplace le règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal voté le 06/02/2007, tel que modifié les 15/05/2007, 24/01/2012, 13/12/2012,  
26/05/2015 et 26/04/2016. 

 
Article 2 : de transmettre la présente délibération accompagnée du règlement d’ordre intérieur du Conseil 

communal modifié en conséquence à la tutelle générale d'annulation. 
 
 
 
Madame l’Echevine Jennifer DEMUNTER entre en séance ; 24 membres sont alors présents. 
 
 
6. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
6.1. IDEA - Approbation de la nomination d’un administrateur – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu l’article  L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24/04/2013 par laquelle sont désignés deux candidats 
administrateurs auprès de l’intercommunale IDEA, à savoir Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et 
Madame la Conseillère Annie COTTON ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant que ledit décret exigeait, dans le cadre du renouvellement des instances para-locales, que les 
membres des organes de gestion des intercommunales soient démissionnaires lors de leur prochaine assemblée 
générale et remplacés avant le 1er  juillet 2018 ; 
Considérant que l’assemblée générale de l’intercommunale IDEA a donc procédé le 27/06/2018 à la 
recomposition de son conseil d’administration et à la nomination de Monsieur le Bourgmestre Pascal 
HOYAUX en qualité d’administrateur représentant notre Commune ; 
Considérant que l’IDEA, par son courrier du 04/07/2018, sollicite notre Conseil communal afin qu’il 
approuve cette nomination en vue de permettre à ladite intercommunale de prendre en charge la cotisation 
INASTI ; 



 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver la nomination de Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX en qualité 

d’administrateur de l’intercommunale IDEA ; 
Article 2 :   de transmettre cette décision à l’IDEA. 
 
 
6.2. HYGEA - Approbation de la nomination de deux administrateurs – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu l’article  L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24/04/2013 par laquelle sont désignés deux candidats 
administrateurs auprès de l’intercommunale IDEA, à savoir Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et 
Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant que ledit décret exigeait, dans le cadre du renouvellement des instances para-locales, que les 
membres des organes de gestion des intercommunales soient démissionnaires lors de leur prochaine assemblée 
générale et remplacés avant le 1er  juillet 2018 ; 
Considérant que l’assemblée générale de l’intercommunale HYGEA a donc procédé le 28/06/2018 à la 
recomposition de son conseil d’administration et à la nomination de Monsieur le Bourgmestre Pascal 
HOYAUX et de Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE en qualité d’administrateurs 
représentant notre Commune ; 
Considérant que l’HYGEA, par son courrier du 05/07/2018, sollicite notre Conseil communal afin qu’il 
approuve ces nominations en vue de permettre à ladite intercommunale de prendre en charge la cotisation 
INASTI ; 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver les nominations de Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et de Monsieur le 

Conseiller communal Philippe FONTAINE en qualité d’administrateurs de l’intercommunale 
HYGEA ; 

Article 2 :   de transmettre cette décision à l’intercommunale HYGEA. 
 
 
7. MOBILITE 
 
7.1. ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DE BINCHE, 122 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 21/11/2000 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°122 Rue de Binche ; 
Considérant que le citoyen ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR sis Rue de 
Binche, 122, Monsieur REGHEM Jean-Pierre a changé de domicile le 28/03/2018 ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis Rue de Binche, 122, suite 
au déménagement du demandeur ; 
Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 13/08/2018 ; 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : Rue de Binche, 122, l’emplacement PMR sera supprimé. 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction 

générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la 
télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 
susmentionnée. 

 
 



7.2. CREATION D’UNE ZONE BLEUE DE 30 MINUTES SUR DEUX EMPLACEMENTS – AVENUE 
EMILE HERMAN, 86  – Modification - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la requête de Mme DHONDT Claudette visant à établir une zone bleue sur deux emplacements 
devant son établissement sis Avenue Emile Herman, 86, afin d’en faciliter l’accès à la clientèle ; 
Considérant la récente extension de l’activité professionnelle de l’établissement susmentionné qui se double 
désormais d’un point-relais pour le service de livraison de colis « MONDIAL RELAY », engendrant un afflux 
supplémentaire de clientèle ; 
Considérant les problèmes de stationnement récurrents au sein de cette voirie en raison du nombre important 
de commerces ;  
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 27/04/2018 stipulant : « La Commission se 
montre favorable à la création d’une zone bleue 30 minutes sur deux emplacements. S’agissant d’une voirie 
régionale, il est souhaitable de solliciter l’avis préalable ou l’accord de principe du SPW. » 
Considérant l’avis émis par le Service Public de Wallonie dans son courrier du 22/05/2018 par lequel celui-ci 
marque son accord de principe en insistant sur le caractère général de cette mesure et précise que « cette zone 
de stationnement ne peut devenir privative pour ce commerce » ; 
Considérant les horaires d’ouverture de l’établissement sis Avenue Emile Herman, 86, soit de 8h30 à 19h du 
lundi au samedi et de 8h30 à 12h le dimanche ; 
Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 03/07/2018 stipulant :  
« Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 08H00 à 19H00, du lundi au samedi, et ce 
sur les deux emplacements situés face à l’établissement sis Avenue Emile Herman, 86. 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec disque 
de stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc avec mention « 12 M » et type V « 08H00 à 
19H00, du lundi au samedi,». » 
Considérant l’avis émis par le Service Public de Wallonie dans son courrier du 02/08/2018 par lequel celui-ci 
précise : « Il manque l’additionnel de type VIIc précisant la limitation à 30 min du stationnement. […] La 
délibération portant du lundi au samedi, il n’est pas nécessaire de prévoir un additionnel de type V « du lundi 
au samedi ». Il s’agit en effet de l’ensemble des jours ouvrables repris en tant que tel dans le code de la route. 
Vu le fait que l’on ne déroge pas à la règle générale, il n’y a pas nécessité de préciser les jours concernés 
(redondance d’informations). Seule la mention horaire est donc nécessaire via un additionnel de type V « de 
08h à 19h ». » 
 

Décide à l’unanimité : 
 

Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 08H00 à 19H00, du lundi au samedi, et ce 
sur les deux emplacements situés face à l’établissement sis Avenue Emile Herman, 86. 

 

Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec disque de 
stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc (flèche montante) avec mention « 12 
M », type VIIc « 30 min »  et type V « 08H00 à 19H00.» 

 

Article 3 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 

 

Article 4 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la DGO1-25 du 
Service Public de Wallonie, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

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

 
 
8. INFORMATIQUE 
Acquisition d’un logiciel de gestion des ressources humaines et d’un système de gestion du temps de présence  
Choix du mode de passation – Approbation du cahier spécial des charges – Décision-Vote 
 
LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;  
Vu l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;  
Vu le projet de cahier spécial des charges relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion des ressources 
humaines et d’un système de gestion du temps de travail ; 



Considérant que les serveurs rapatriant les badgeages (Administration Communale et Division travaux) sont 
toujours en Windows XP ; 
Considérant que plus aucune mise à jour de sécurité ne peut être faite sur ces serveurs et qu’en cas de 
défaillance matérielle, aucune solution, ne pourrait être mise en place excepté un remplacement total sans 
récupération de données des pointages existants ; 
Considérant qu’une nouvelle solution de gestion de temps nous permettrait d’installer celle-ci sur notre 
serveur informatique centralisé au sein de l’Administration Communale ; 
Considérant que cette solution permettra une maintenance plus aisée (de par la suppression des 2 serveurs 
pointeuses existants) ; 
Considérant que le backup se fera dès lors de façon autonome et centralisé ; 
Considérant que du point de vue matériel les pointeuses physiques actuelles sont obsolètes et ne peuvent plus 
être utilisées pour les nouvelles versions de gestion de temps ;   
Considérant qu’il y a lieu de prévoir, de plus, la mise en place d’une pointeuse physique dans le nouveau 
bâtiment de la Division travaux récemment acquis sis « La Brugeoise et Nivelles », rue de Bellecourt ; 
Considérant qu’il est judicieux d’inclure avec la nouvelle solution de gestion de temps l’intégration des 
données recueillies par les pointeuses dans le logiciel de paie « Persée » ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de services et d’en fixer les 
conditions ;  
Considérant que la durée de ce marché sera conclue pour une période de 4 ans ; 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget extraordinaire 2018 à concurrence de 61.000 € ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable 
conformément aux articles 42, § 1, 1°, a (la dépense à approuver HTVA n’atteignant pas le seul de 144.000 €) 
de la loi du 17 juin 2016 ;  
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier demandé en date du 13 août 2018 ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : DE CHOISIR la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du 

marché. 
ARTICLE 2 : D’APPROUVER le cahier des charges ci-joint relatif au marché de fournitures. 
 
 
 
9. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
Avenant à la convention liant la Commune à IMIO afin de se conformer aux exigences du RGPD – Décision-
Vote 
 

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 de la législation européenne sur la protection des données qui 
renforcera le cadre légal actuel en la matière ; 
Considérant que l’article 29 du RGPD prévoit que le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du 
responsable du traitement ou celle du sous-traitant qui a accès à des données à caractère personnel ne pas traiter ces 
données excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par le droit de l’union ou le 
droit d’un état membre ;  
Considérant qu’afin de répondre à cette exigence, la société IMIO sollicite du responsable de traitement la 
signature de l’avenant de la convention cadre IMIO/AC MANAGE/2013-01 dont les éléments ci-après ont été 
modifiés :  
 Préambule : ajout du lien avec la convention précédente, 
 Article 3 : ajout du cadre légal relatif au régime juridique du in-house, 
 Article 6 : adaptation de la clause vu le contexte du in-house, 
 Article 7 : mise en conformité du texte avec le RGPD, 
 Article 9 : nouvel article relatif au traitement des données dans le cadre du RGPD, il mentionne les 

obligations d’Imio et du membre adhérent, 
 Ajout des annexes relatives au traitement des données comprenant la liste des données à caractère 

personnel traitées par les logiciels qu’Imio fournit à ses membres ainsi que les instructions pour leur 
traitement.  

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de prendre connaissance du courrier et de l’avenant de la convention cadre IMIO/AC 
MANAGE/2013-01 transmis par la société IMIO 

Article 2 :  d’approuver l’avenant, de le signer et de le retourner à la société. 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 



 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 
 



 



 
 
10. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 
 

10.1 Approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de travaux par procédure  
ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 à la Hestre en deux 
commerces et deux logements unifamiliaux - Accord du pouvoir subsidiant sur le projet des travaux avec 
remarques – Lancement de la procédure d'attribution du marché – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Attendu qu’il convient de réaménager un bâtiment existant sis rue Ferrer 168 en deux commerces sur deux 
niveaux et deux appartements dont un duplex, que le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux 
(avec caves), que les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de 
rénovation urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre, que le 
premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, comprendra quatre 
chambres ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mai 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide : 
« Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux de 

réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux niveaux et 
deux appartements dont un duplex. 
Le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec caves) 
Les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de rénovation 
urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre. 
Le premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, 
comprendra quatre chambres. 

Article 2 : De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par procédure 

ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
Article 4 : le coût total des travaux estimé dans la cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet à 

483.424,97 € HTVA ; 
A l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans la cadre de la présente 
procédure, par l’auteur de projet comme suit : 
- 483.424,97€ HTVA * 64,18% = 310.264,08 € HTVA soit 328.879,92 € TVA 6% comprise pour 
les étages (logements) ; 



- 483.424,97€ HTVA * 35,82% = 173.162,82 € HTVA soit 209.527,01 € TVA 21% comprise pour 
le rez commercial. 

Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure 
Article 6 : d’adresser cette délibération accompagnée de 2 exemplaires du dossier complet au service 

Public de Wallonie-Service Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes 
en vue d’obtenir l’aval du pouvoir subsidiant ainsi qu’au Fonds du Logement. » 

Considérant le courrier daté du 12 juillet 2018 au terme duquel le pouvoir subsidiant, le SPW (DGO4), en la 
personne de sa directrice générale Madame Annick FOURMEAUX marque son accord sur le projet des 
travaux (cahier des charges, plans et métrés) moyennant les remarques suivantes : 
- le fait de préciser quels sont les documents applicables au marché (cahiers des charge de référence, normes, 
etc...) 
- le fait d'utiliser le type de panneau de chantier conforme au modèle joint audit courrier ; 
Considérant que pour autant qu'il soit tenu compte des remarques qui précèdent, Madame FOURMEAUX 
nous autorise à lancer la procédure d'attribution du marché ; 
Considérant que pour ce faire, afin de lever la première remarque, après avoir obtenu l'information de 
d'OSMOSIS Architectes, il est proposé d'insérer un point 10 à la page 2 du CSC partie administrative comme 
suit : Réglementation en vigueur 
10. Dès l'introduction de sa soumission, le soumissionnaire est censé avoir pris connaissance du cahier des 
charges type bâtiments 2022 - CCTB - version 01.02 publiée le 15/07/2014 et toutes les clauses générales qui 
se rapportent aux généralités, articles et postes mentionnés dans le cahier spécial des charges-CSC; 
Considérant la partie administrative du CSC adaptée en conséquence; 
Considérant qu’en séance du 23 juillet 2018, cette modification ainsi que l'avis de marché ont été soumis au 
collège communal en vue de lancer la procédure d’attribution du marché ; que cette assemblée a approuvé 
l’avis de marché, a décidé de le publier et de fixer la date d’ouverture des offres en séance publique au 
vendredi 07/09/2018 à 10h00 ; 
Considérant que le CSC "modifié" sera également soumis à l'approbation du Conseil communal du 04 
septembre pour éviter tout écueil dommageable ; 
Consiérant encore que le courrier daté du 12 juillet 2018 du pouvoir subsidiant, le SPW (DGO4), en la 
personne de sa directrice générale Madame Annick FOURMEAUX précise que : « Les travaux relatifs aux 
étages (logements) sont subsidiés par le Fonds des Familles nombreuses. Le coût total des travaux est estimé 
à 483.424,97 € HTVA, répartis comme suit : 

> 173.162,82 € HTVA, soit 209.527,02 € TVA 21 % comprise pour le rez commercial ;  
> 310.262,15 € HTVA, soit 328.877,88 € TVA 6% comprise pour les étages (logements). 

L'intervention de la Région s'élève à 60% de 209.527,02 soit 125.716,21 €.  

Le montant de l’intervention possible de la Région dans le coût des travaux sera calculé Le montant de I 
intervention possible sur base du dossier complet d'attribution du marché et n'est pour l'instant couvert qu'à 
concurrence de 50.000 C.     …/… 

Le montant de l'intervention complémentaire de la Région dans le coût des travaux sera calculé sur base du 
décompte final, conformément à l'article 9, 6ème alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 
2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation 
urbaine. 
L'engagement complémentaire sera pris sur base des disponibilités budgétaires.      …/… 

Par ailleurs, je vos rappelle qu'en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 
février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de 
rénovation urbaine, votre projet doit avoir été mis en oeuvre et les documents permettant la libération du 
subside doivent avoir été introduits avant le 31 août 2019. A défaut, vous perdrez le bénéfice des subsides 
non encore liquidés. 

Je vous engage donc à mettre tout en œuvre pour que ce délai soit respecté. Aucune prolongation ne sera 
possible. » ; 

Attendu que la subvention du Fonds du Logement de Wallonie s’élève à 240.000€, qu’au regard de la 
nouvelle estimation, sur la base de la clé de répartition 65/35, la commune devra supporter le surcoût sur ses 
fonds propres ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Décide par 23 oui et 1 non : 
 



Article unique  : d’approuver la partie administrative du cahier spécial des charges modifié en vue du 
lancement d’un marché de travaux par procédure ouverte en vue de réaliser les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  

 
 
10.2 Parc des Jésuites - Réalisation des espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc 
communal à Fayt-lez-Manage, rue Emile Herman, 7170 Manage - Approbation du CSCh modifié suite aux 
remarques émises le 07/08/2018, par le SPW, Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Attendu que le 07.07.1994, le quartier de LA HESTRE est reconnu comme zone d’initiative privilégiée (ZIP) 
par arrêté ministériel; 
Attendu que le 17.02.2009, le Conseil Communal de MANAGE décide de réaliser l’opération de rénovation 
de la ZIP de LA HESTRE ; 
Attendu que le site des Jésuites est repris dans cette zone d’initiative privilégiée ; 
Attendu que le site comprend l’ancien couvent des pères Jésuites sis avenue Emile Herman à MANAGE ; 
Attendu qu’outre cette partie bâtie, le site comprend un important parc d’un peu plus de 2 hectares ; 
Attendu que la Commune s’est engagée notamment à :  

 introduire auprès de la Région wallonne un dossier en vue de la reconnaissance du périmètre de 
revitalisation et obtention de subventions. 

 À aménager le parc en parc public avec délais, travaux évalués à environ 1.550.000,00 €. Ces travaux 
comprennent :  

 aménagement des parkings privés et des abords en façade avant avenue Herman,  
 aménagement de l’espace collectif 
 éclairage public 
 plantations sur le domaine public 
 mise en conformité incendie des abords 
 raccordement des voiries d’accès aux voiries existantes 
 soutènement des ouvrages publics,  
 aménagements de l’espace vert aux abords du parking Herman et du parking rue Bascoup,  
 aménagement des chemins dans le parc public,  
 aménagement permettant la fermeture du parc la nuit 
 mobilier urbain  
 L’acquisition du cloître rénové et d’une partie du rez-de-chaussée (salle protocolaire et bibliothèque) ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22.03.2011 de lancer un marché en vue de désigner un auteur de 
projet; 
Vu la décision du Collège du 16.08.2011 de désigner l’association SUEDE 36-JNC comme auteur de projet 
pour une mission complète d’étude et de direction des travaux d’aménagement du Parc de l’ancien Collège 
des Jésuites en parc public au montant de son offre à savoir 120.000 euros TVAC ; 
Attendu que la désignation de l’association SUEDE 36-JNC comme auteur de projet pour une mission 
complète d’étude et de direction des travaux d’aménagement du Parc de l’ancien Collège des Jésuites en parc 
public a été notifiée par courrier daté du 19.01.2012, c'est-à-dire, une fois la promesse ferme de subsides 
réceptionnée ; 
Considérant que le parc est devenu propriété communale le 7.03.2012 ; 
Considérant que l’avant-projet d’aménagement du Parc a été approuvé par le Collège communal du 
03.08.2012 et ensuite approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 31.08.2012 ; 
Considérant qu’en date du 08.11.2012, le SPW, Direction de l’Aménagement opérationnel a informé 
l’Administration communale que l’avant-projet ne donnait lieu à aucune remarque ; 
Attendu que le permis d’urbanisme pour l’aménagement des espaces collectifs - Parc des Jésuites a été 
octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 13.05.2013 et qu’il était valable jusqu’au 13.05.2015 ; 
Attendu la demande de prorogation de permis sollicitée ; 
Attendu que le Fonctionnaire délégué a accordé la prorogation de permis pour une durée d’un an jusqu’au 
13.05.2016 ; 



Attendu qu’au regard des événements énoncés ci-dessus ; pouvant être considérés comme une situation 
résultants d’événements imprévisibles, il n’a pas été possible de respecter les délais fixés par le permis 
d’urbanisme pour l’aménagement des espaces collectifs – Futur Parc Communal ; 
Attendu que ce permis est dès lors expiré ;  
Vu la décision du Collège communal du 15.05.2017 au terme de laquelle cette assemblée décide de 
d’approuver l’avenant 1 à la mission de l’auteur de projet ; 
Attendu qu’une nouvelle de demande de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué en date du 
20.12.2017 ; que celle-ci a fait l’objet de remarques du Fonctionnaire délégué en date du 26.01.2018 ; 
Attendu que le Collège communal a lors de sa séance du 05.02.2018, décidé de demander au Fonctionnaire 
délégué l’application de l’article D.IV.42 du CoDT afin de suspendre le délai de traitement du projet 
d’aménager le parc des Jésuites aux abords d'un bâtiment rénové en appartements de standing dans le cadre 
d'une revitalisation urbaine - Avenue Emile Herman – Cad. B n° 479 d, 479 e, 480 y - dossier n° 17.018.mb ; 
Attendu qu’en séance du 23.04.2018, le Collège communal approuve les plans dressés par le bureau d’étude et 
décide d’adresser ceux-ci au Fonctionnaire délégué dans le cadre du dossier de demande de permis ; que la 
demande est en cours d’instruction auprès des services du Fonctionnaire délégué ; 
Attendu que les travaux concernent la réalisation des espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine 
du Parc communal de Fayt-lez-Manage implanté à l’Avenue Emile Herman – 7170 Manage ; 
Attendu que l’objet des travaux est : 
- le piquetage et l’implantation des ouvrages ; 
- la protection des éléments existants à conserver, notamment les voiries adjacentes, les chemins existants 

sur le site, les nombreux arbres à conserver dont certains sont remarquables, … ;  
- des démolitions : ancienne glacière, revêtements à l'entrée du site via l'avenue Emile Herman, démolition 

d'une partie des murs d'enceinte ; 
- le nettoyage et l'évacuation d'immondices présents sur le site, avant démarrage des travaux ; 
- des terrassements en déblais mis en remblais et déblais à évacuer ; 
- des réalisations de revêtements en pavés de béton pour les accès principaux (piétons et carrossables), en 

pavés de pierre naturelle pour les parvis d'entrée et du bâtiment, en dolomie pour les cheminements piétons 
secondaires ; 

- la rénovation des murs d'enceinte ; 
- des travaux de drainage et d’égouttage ; 
- une plaine de jeux ; 
- des ouvrages en bois tel qu’une passerelle en bois ; 
- la mise en place de mobiliers urbains, d'éclairages, de clôtures et de portails. 
- le travail du sol, les amendements ; 
- les engazonnements, les plantations et leur entretien.  
 

Attendu que le marché est divisé en 2 lots : 
 

LOT 1 – Travaux généraux d’aménagement, soit : 
- Le piquetage et l’implantation des ouvrages, 
- La protection des éléments existants à conserver, notamment les voiries adjacentes, les chemins existants 

sur le site, les nombreux arbres à conserver dont certains sont remarquables, … 
- Des démolitions : ancienne glacière, revêtements à l'entrée du site via l'avenue Emile Herman, démolition 

d'une partie des murs d'enceinte, 
- Le nettoyage et l'évacuation d'immondices présents sur le site, avant démarrage des travaux, 
- Des terrassements en déblais mis en remblais et déblais à évacuer, 
- Des réalisations de revêtements en pavés de béton pour les accès principaux (piétons et carrossables), en 

pavés de pierre naturelle pour les parvis d'entrée et du bâtiment, en dolomie pour les cheminements piétons 
secondaires,  

- La rénovation des murs d'enceinte,  
- Des travaux de drainage et d’égouttage, 
- Une plaine de jeux,  
- Des ouvrages en bois tel qu’une passerelle en bois, 
- Et la mise en place de mobilier urbain, d'éclairage, de clôtures et de portails. 
Estimation du lot 1 (€ hors TVA) : Entre 1.000.000,00 € et 1.400.000,00 € 
 

LOT 2 – Plantations et entretien 
- Le travail du sol, les amendements, 
- Les engazonnements, les plantations et leur entretien, 
Estimation du lot 2 (€ hors TVA) : Entre 90.000,00 € et 140.000,00 € ; 
 

Attendu que l’auteur de projet estime plus précisément les travaux relatifs au lot 1 - Travaux généraux 
d’aménagement à 1.177.160,95 € HTVA soit 1.424.364,75 € TVAC et au lot 2 – Plantations et entretien à 
100.696,28 € HTVA soit 121.842.50 € TVAC ; 
Attendu que l’auteur de projet estime l’ensemble des travaux à 1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 € 
TVAC ; 



Attendu que le 10.01.2012, le Gouvernement wallon octroie à la commune une subvention de 1.250.000,00 € 
pour l’aménagement d’un parc public et l’acquisition du cloître une fois rénové pour lui rendre un caractère 
public complémentaire au parc ; 
Attendu qu’un montant de 1.250.000 € est inscrit en dépenses au service extraordinaire du budget 2018 à 
l’article 930/721-60 sous le numéro de projet 20180058 et en recettes en dépenses au service extraordinaire du 
budget 2018 à l’article 930/665-52 sous le numéro de projet 20180058 ; 
Attendu qu’alors que d’autres sources de subsides étaient supputées, il n’en fût rien ; 
Attendu qu’une modification budgétaire est à prévoir avant de pouvoir attribuer le marché public de surcroît 
dès lors que le Gouvernement wallon octroie à la commune une subvention de 1.250.000,00 € pour 
l’aménagement d’un parc public et l’acquisition du cloître une fois rénové pour lui rendre un caractère public 
complémentaire au parc ; 
Considérant en effet que le 27.01.2011, SA BAIO CONSTRUCTIONS écrit à la commune marquant accord 
pour la vente du cloître rénové (400.000,00 €) et de la bibliothèque + salle protocolaire rénovées 
(400.000,00€), ces prix s’entendant hors taxes et frais d’acquisition à charge de la Commune ; 
Attendu que la présente délibération ne porte que sur l’aménagement du parc public ; 
Attendu qu’un montant de 120.000 € était inscrit en dépenses au service extraordinaire du budget 2011 à 
l’article 930/723-60 sous le numéro de projet 20110069 pour les honoraires de l’auteur de projet ; que des 
factures ont été honorées et qu’il reste un solde de 54.000,21€ inscrit au service extraordinaire du budget 2018 
(exercices antérieurs) à l’article 930/723-60 sous le numéro de projet 20110069 ; 
Considérant qu’un subside peut encore être sollicité auprès du Service Public de Wallonie – DGO1 – 
ROUTES et BATIMENTS - Département des Infrastructures subsidiées – Direction des Infrastructures 
sportives – Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur et pourrait être obtenue pour la réalisation du 
parcours santé ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 25/05/2018 ; qu’il ne l’a pas remis ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 juillet 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide : 
« Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation des 

espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 
Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics. 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 

délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces collectifs du 
périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage. 

Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux à 
1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 € TVAC ; 

Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 
Article 6 : de prévoir les crédits manquants en modification budgétaire. 
Article 7 : de solliciter, l’accord sur le projet des travaux (cahier des charges, plans et métrés) du pouvoir 

subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités pour la 
revitalisation urbaine. 

Article 8 : d’adresser cette délibération accompagnée du dossier complet auprès du Service  
Public de Wallonie – DGO1 – ROUTES et BATIMENTS - Département des Infrastructures  
subsidiées – Direction des Infrastructures sportives – Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à  
5000 Namur en vue de solliciter un subside. » 

Considérant le courrier daté du 07 août 2018 au terme duquel le pouvoir subsidiant, le SPW, Département de 
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme (DGO4), en la personne de son directeur, Monsieur Michel 
DACHOUFFE précise qu’après analyse du cahier des charges relatif aux travaux de l’ «Ancien Collège des 
Jésuites » dont le coût est estimé à 1.546.207,27 € TVAC, le dossier donne lieu aux observations suivantes : 
« - le cahier des charges ne précise qu’un délai global pour les 2 lots. Il serait bien d’avoir un délai par lot ; 
- le délai d’engagement des soumissionnaires doit être indiqué dans le cahier des charges ; 
- il n’y a pas de clauses de réexamen évoquées. Il est conseiller de se référer à l’article 38 de l’arrêté royal du 
14 janvier 2013 et de le reprendre dans son entièreté dans le cahier des charges ; 
- il serait intéressant d’intégrer les clauses environnementales et sociales dans le cadre du lot « Plantations et 
entretien », ce type de travaux s’y prêtant bien. » 
Considérant que pour autant qu'il soit tenu compte des remarques qui précèdent, Monsieur DACHOUFFE 
précise que le présent cahier des charges peut servir de base à l’élaboration du projet qui devra être soumis à 
l’accord de la Ministre impérativement dans les 6 mois à dater de la présente, faute de quoi, l’engagement 
pourra être annulé ; 
Considérant que la partie administrative du CSC a adaptée en conséquence par l’auteur de projet a remis le 
dossier rectifié en date du 21 août 2018 ; 
 
Décide par 23 oui et une abstention : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation des 

espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 



 
Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges modifié ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 

délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces collectifs du 
périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage. 

 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux à 

1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 € TVAC ; 
 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure tout en prévoyant les crédits manquants en 

modification budgétaire. 
 
Article 6 : de solliciter, l’accord sur le projet des travaux (cahier des charges, plans et métrés) du pouvoir 

subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités pour la 
revitalisation urbaine. 

 
Article 7 : d’en informer le Directeur financier pour suite utile. 
 
 
11. PERSONNEL 
 
11.1. MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
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 la circulaire ministérielle du 19/04/2013 relative à la revalorisation de certains barèmes et plus 
particulièrement la suppression des échelles E1 et D1, l’accès au recrutement en E2 et D2 et la revalorisation 
des échelles E2, E3 D2 et D3 ; 
Considérant que la tutelle a été interrogée sur la possibilité d’intégrer par paliers les différents changements 
abordés dans ladite circulaire pour des raisons financières ; 
Vu la réponse de la tutelle précisant qu’elle ne voit pas d’inconvénient à appliquer les mesures par paliers 
d’autant plus si des raisons financières motivent la décision si les négociations d’usage avec le CPAS et les 
syndicats sont effectuées préalablement à la décision du Conseil communal ; 
Vu sa délibération du 04/07/2017 par laquelle le statut administratif est modifié afin de supprimer l’échelle E1 
et d’appliquer l’échelle E2 non revalorisée ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/09/2017 de soumettre au Conseil communal la suppression de 
l’échelle D1 et l’application de l’échelle D2 non revalorisée ; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 17/05/2018 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 13/08/2018 ;   
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2018 ; 
Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 
19/03/2018 et qu’il ne l’a pas rendu ; 
DÉCIDE A L’UNANIMITE :  
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 administratif 
 

Statut Actuel    Modification proposée 
Chapitre 1 – generalites 

Titre 4 : description des activites – article 7 – SECTION 2 : PERSONNEL 
ADMINISTRATIF - niveau D.  

NIVEAU D : employé d'administration (D1, 
D2, D3) 
 
L’employé d’administration exécute les tâches 
administratives conformes à son niveau, dans un réel 

NIVEAU D : employé d'administration (D1, 
D2, D3) 
 
L’employé d’administration exécute les tâches 
administratives conformes à son niveau, dans un réel 



esprit d’équipe, sous les ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques.  
Il cultive au maximum son sens de la polyvalence. 
 
Plus en détail : 
... 
 

esprit d’équipe, sous les ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques.  
Il cultive au maximum son sens de la polyvalence. 
 
Plus en détail : 
... 
 

Chapitre 1 – generalites 
Titre 4 : description des activites – article 7 – SECTION 3 : PERSONNEL 

OUVRIER - niveau D.  
NIVEAU D : ouvrier qualifié (D1, D2, D3) 
 
L’ouvrier qualifié « D1, D2, D3 » est l’ouvrier qui 
possède une spécialisation (par exemple, plombier, 
électricien), acquise dans l’enseignement (diplôme 
ETSI ou assimilé) ou par expérience  (promotion et 
formations).  
Il est donc à même d’exécuter des tâches 
spécialisées, conformément à son niveau, et sous les 
directives de sa hiérarchie, tout en montrant un sens 
de la polyvalence.  
 
Plus en détail : 
 
... 
 

NIVEAU D : ouvrier qualifié (D1, D2, D3) 
 
L’ouvrier qualifié « D1, D2, D3 » est l’ouvrier qui 
possède une spécialisation (par exemple, plombier, 
électricien), acquise dans l’enseignement (diplôme 
ETSI ou assimilé) ou par expérience  (promotion et 
formations).  
Il est donc à même d’exécuter des tâches 
spécialisées, conformément à son niveau, et sous les 
directives de sa hiérarchie, tout en montrant un sens 
de la polyvalence.  
 
Plus en détail : 
 
... 
 

Chapitre 1 – generalites 
Titre 4 : description des activites – article 7 – SECTION 4 : PERSONNEL 

TECHNIQUE - niveau D.  
NIVEAU D : technicien (D1, D2, D3) 
 
Le technicien est l’agent qui exécute des tâches 
techniques et technico-administratives sous les 
directives de sa hiérarchie. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres à la 
fonction,  
 
... 
 

NIVEAU D : technicien (D1, D2, D3) 
 
Le technicien est l’agent qui exécute des tâches 
techniques et technico-administratives sous les 
directives de sa hiérarchie. 
 
Plus en détail : 
 
Connaissances : 
 
- Connaître les matières techniques propres à la 
fonction,  
 
... 
 

Chapitre 1 – generalites 
Titre 4 : description des activites – article 7 – SECTION 5 : PERSONNEL de 

bibliotheque - niveau D.  
NIVEAU D : employé de bibliothèques (D1, 
D2 et D3) 
 
a) Séances de prêts aux dépôts (public + écoles), 
 
b) Statistiques des séances, 
 
... 
 

NIVEAU D : employé de bibliothèques (D1, 
D2 et D3) 
 
a) Séances de prêts aux dépôts (public + écoles), 
 
b) Statistiques des séances, 
 
... 
 

Chapitre 3 – le recrutement 
Titre 7 : CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT – article 29 – SECTION 

2 : PERSONNEL administratif - niveau D.  
2. NIVEAU D : Employé d'administration 
(D1) 
 
  Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement 

secondaire inférieur ou ... 
 

2. NIVEAU D : Employé d'administration 
(D12) 
 
  Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement 

secondaire inférieur ou ... 
 



Chapitre 3 – le recrutement 
Titre 7 : CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT – article 29 – SECTION 

3 : PERSONNEL OUVRIER - niveau D.  
2. NIVEAU D : Ouvrier qualifié (D1) 
 
 Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement 

technique secondaire inférieur ou certificat 
d’enseignement technique secondaire inférieur 
ou ... 

 
 

2. NIVEAU D : Ouvrier qualifié (D12) 
 
 Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement 

technique secondaire inférieur ou certificat 
d’enseignement technique secondaire inférieur 
ou ... 

 

Chapitre 3 – le recrutement 
Titre 7 : CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT – article 29 – SECTION 

4 : PERSONNEL technique - niveau D.  
1. NIVEAU D : Technicien (D1) 
 
Etre titulaire du diplôme de l'enseignement 
technique secondaire inférieur ou ... 
 

1. NIVEAU D : Technicien (D12) 
 
Etre titulaire du diplôme de l'enseignement 
technique secondaire inférieur ou ... 
 

Chapitre 3 – le recrutement 
Titre 7 : CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT – article 29 – SECTION 

5 : PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE - niveau D.  
1. NIVEAU D :  Employé de bibliothèque 
(D1) 
 
 
 Etre titulaire du diplôme de l'enseignement 

secondaire inférieur ou assimilé.  
... 
 

1. NIVEAU D :  Employé de bibliothèque 
(D12) 
 
 
 Etre titulaire du diplôme de l'enseignement 

secondaire inférieur ou assimilé.  
... 
 

Chapitre 6 – LA PROMOTION 
Titre 6 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – article 107 – SECTION 

2 : PERSONNEL administratif  
1.  NIVEAU D : Employé d'administration (D1) 
 
A l'auxiliaire d'administration pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
 
... 
 
 

1.  NIVEAU D : Employé d'administration 
(D12) 
 
A l'auxiliaire d'administration pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
 
... 
 
 

Chapitre 6 – LA PROMOTION 
Titre 6 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – article 108 – SECTION 

3 : PERSONNEL OUVRIER  
SECTION 3 : PERSONNEL OUVRIER 
 
1. NIVEAU D : Ouvrier qualifié (D.1) 
 
A l'ouvrier de niveau E pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
  
... 
 
2. NIVEAU C : Brigadier (C.1.) 
 

SECTION 3 : PERSONNEL OUVRIER 
 
1. NIVEAU D : Ouvrier qualifié (D.12) 
 
A l'ouvrier de niveau E pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
  
... 
 

2. NIVEAU C : Brigadier (C.1.) 
 



 
Au titulaire de l'échelle D1, D2, D3 ou D4 (personnel 
ouvrier), E2 ou E3 (personnel d'entretien) pour autant 
que soient remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
 
  avoir satisfait aux conditions d’évaluation 

telles que définies dans le statut, 
 
 comptabiliser une ancienneté de 4 ans dans 

une des échelles D1, D2, D3 ou D4, E2 ou E3 
 
  réussir un examen dont le programme est le 

suivant : 
 

 Première épreuve (50 points)  
 Etablissement d'un rapport relatif à la 
résolution d'un cas    
         pratique en rapport avec la fonction. 

  
 Deuxième épreuve (50 points) 

 Epreuve orale permettant d'apprécier la 
maturité et l'aptitude à   
         la fonction  considérée. 

 
  uniquement pour le personnel ouvrier, 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 D7 à l’échelle D8 du 
personnel technique (circulaire formation n° du 
27.02.1997), 

 10 périodes de déontologie, sanctionnées par 
une ou plusieurs attestations de réussite, 
dispensées par un ou plusieurs organismes de 
formation agréés conformément au prescrit de la 
circulaire n°11 du 07.07.1997, 

 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. 
La mesure transitoire reprise à l’article 209 du statut 
pécuniaire est par ailleurs d’application.   

 
Au titulaire de l'échelle D1, D2, D3 ou D4 (personnel 
ouvrier), E2 ou E3 (personnel d'entretien) pour autant 
que soient remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
 
  avoir satisfait aux conditions d’évaluation 

telles que définies dans le statut, 
 
 comptabiliser une ancienneté de 4 ans dans 

une des échelles D1, D2, D3 ou D4, E2 ou E3 
 
  réussir un examen dont le programme est le 

suivant : 
 

 Première épreuve (50 points)  
 Etablissement d'un rapport relatif à la 
résolution d'un cas    
         pratique en rapport avec  la 
fonction. 

  
 Deuxième épreuve (50 points) 

 Epreuve orale permettant d'apprécier la 
maturité et l'aptitude à   
         la fonction  considérée. 

 
  uniquement pour le personnel ouvrier, 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 D7 à l’échelle D8 du 
personnel technique (circulaire formation n° du 
27.02.1997), 

 10 périodes de déontologie, sanctionnées par 
une ou plusieurs attestations de réussite, 
dispensées par un ou plusieurs organismes de 
formation agréés conformément au prescrit de la 
circulaire n°11 du 07.07.1997, 

 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 D1D2 à l’échelle 
D3 sont capitalisées pour le passage en D4 et la 
promotion en C1. 
La mesure transitoire reprise à l’article 209 du statut 
pécuniaire est par ailleurs d’application.   
 

Chapitre 6 – LA PROMOTION 
Titre 6 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – article 109 – SECTION 

4 : PERSONNEL TECHNIQUE  
Article 109 

 

SECTION 4 : PERSONNEL TECHNIQUE 
 
1. NIVEAU D : Agent technique  (D.7.) 
 
Au titulaire de l'échelle D1, D2, D3 technique pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
 

Article 109 
 

SECTION 4 : PERSONNEL TECHNIQUE 
 
1. NIVEAU D : Agent technique  (D.7.) 
 
Au titulaire de l'échelle D1, D2, D3 technique pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire stagiaire 

ou définitif, 
 



  avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut, 

 
  comptabiliser une ancienneté de 4 ans dans 

l'échelle D1, D2, D3 technique,  
... 
 
 

  avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut, 

 
  comptabiliser une ancienneté de 4 ans dans 

l'échelle D1, D2, D3 technique,  
... 
 

Chapitre 6 – LA PROMOTION 
Titre 6 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – article 110 – SECTION 

5 : PERSONNEL DE BIBILOTHEQUE  
Article 110 

 

SECTION 5 : PERSONNEL DE 
BIBLIOTHEQUE 
 
1. NIVEAU D : Employé de bibliothèque (D1)  
 
A l’agent de niveau E qui : 
 
  a satisfait aux conditions d’évaluation telles 

que définies dans le statut, 
 
  comptabilise une ancienneté minimale de 4 

ans dans le niveau E en qualité d’agent 
statutaire stagiaire ou définitif 

... 
 

Article 110 
 

SECTION 5 : PERSONNEL DE 
BIBLIOTHEQUE 
 
1. NIVEAU D : Employé de bibliothèque (D12)  
 
A l’agent de niveau E qui : 
 
  a satisfait aux conditions d’évaluation telles 

que définies dans le statut, 
 
  comptabilise une ancienneté minimale de 4 

ans dans le niveau E en qualité d’agent 
statutaire stagiaire ou définitif 

... 
 

 
 
11.2. MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
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 la circulaire ministérielle du 19/04/2013 relative à la revalorisation de certains barèmes et plus 
particulièrement la suppression des échelles E1 et D1, l’accès au recrutement en E2 et D2 et la revalorisation 
des échelles E2, E3 D2 et D3 ; 
Considérant que la tutelle a été interrogée sur la possibilité d’intégrer par paliers les différents changements 
abordés dans ladite circulaire pour des raisons financières ; 
Vu la réponse de la tutelle précisant qu’elle ne voit pas d’inconvénient à appliquer les mesures par paliers 
d’autant plus si des raisons financières motivent la décision si les négociations d’usage avec le CPAS et les 
syndicats sont effectuées préalablement à la décision du Conseil communal ; 
Vu sa délibération du 04/07/2017 par laquelle le statut pécuniaire est modifié afin de supprimer l’échelle E1 et 
d’appliquer l’échelle E2 non revalorisée ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/09/2017 de soumettre au Conseil communal la suppression de 
l’échelle D1 et l’application de l’échelle D2 non revalorisée ; 
Vu la convention conclue en comité de négociation du 17.05.2018 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 13.08.2018 ;   
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2018 ; 
que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 19/03/2018 et qu’il ne 
l’a pas rendu ;  
DÉCIDE A L’UNANIMITE :  
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 PECUNIAIRE 
 

Statut Actuel    Modification proposée 
Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 

ARTICLE 170  
A titre transitoire,  
 les sciences administratives dispensées par les 
Provinces et dont les cycles sont terminés ou 
commencés et seront terminés au plus tard en 
1998, sont valorisables pour les évolutions de 
carrière du personnel administratif des échelles D1 
vers D4, D4 vers D5 ainsi que D4 ou D5 vers D6. 
 Dans le cadre de la promotion des grades 
correspondant aux échelles D4, D5, D6 vers les 
grades correspondant aux échelles C3 ou A1, les 
sciences administratives “ancienne formule” sont 
assimilables aux trois modules visés ci-dessus. 

 

A titre transitoire,  
 les sciences administratives dispensées par les 
Provinces et dont les cycles sont terminés ou 
commencés et seront terminés au plus tard en 
1998, sont valorisables pour les évolutions de 
carrière du personnel administratif des échelles 
D1D2 vers D4, D4 vers D5 ainsi que D4 ou D5 vers 
D6. 
 Dans le cadre de la promotion des grades 
correspondant aux échelles D4, D5, D6 vers les 
grades correspondant aux échelles C3 ou A1, les 
sciences administratives “ancienne formule” sont 
assimilables aux trois modules visés ci-dessus. 

 

Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 1 – PERSONNEL ADMINISTRATIF – SECTION 2 – NIVEAU D - ARTICLES 176, 

177 et 179 
Article 176 
 
a) Echelle D1 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé d'administration pour qui est requis un 
diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou 
assimilé ou au moins égal à  celui qui est décerné à 
l’issue de la 4ième année de l’enseignement 
secondaire (2ième degré – CESDD)  
 
OU 
 
posséder un titre de compétence de base délivré par 
le Consortium de validation de compétence et 
correspondant au niveau du diplôme du 2ième degré 
et en lien avec l’emploi considéré  
 
OU 
 
posséder un titre de formation certifié et délivré par 
un organisme agréé par le Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Par voie de promotion 
 
A l’agent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat devra disposer de : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 

Article 176 
 
a) Echelle D1 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé d'administration pour qui est requis un 
diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou 
assimilé ou au moins égal à  celui qui est décerné à 
l’issue de la 4ième année de l’enseignement 
secondaire (2ième degré – CESDD)  
 
OU 
 
posséder un titre de compétence de base délivré par 
le Consortium de validation de compétence et 
correspondant au niveau du diplôme du 2ième degré 
et en lien avec l’emploi considéré  
 
OU 
 
posséder un titre de formation certifié et délivré par 
un organisme agréé par le Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Par voie de promotion 
 
A l’agent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat devra disposer de : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 



 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
l’échelle E.2. en qualité d'agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
 
 
Article 177 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique : 
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle D 1. pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 12 ans dans l'échelle D.1. 
(administrative) s'il n'a pas acquis de formation 
complémentaire. 

 
OU  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1. 
(administrative) s’il a acquis une formation 
complémentaire. 

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.1. 
(administrative) s’il possède un titre de compétence 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence, et qui soit complémentaire au titre 
utilisé lors du recrutement.  

 
 
La formation complémentaire consiste en un ou 
plusieurs modules, utile(s) à la fonction, d’une durée 
de minimum 50 heures,  à choisir parmi les modules 
de sciences administratives agréés et organisés par 
les Instituts provinciaux de formation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
l’échelle E.1. ou E.2. en qualité d'agent statutaire 
stagiaire ou définitif. 

 
DISPOSITIONS ABROGEES 
 
Article 177 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique : 
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle D 1. pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 12 ans dans l'échelle D.1. 
(administrative) s'il n'a pas acquis de formation 
complémentaire. 

 
OU  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1. 
(administrative) s’il a acquis une formation 
complémentaire. 

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.1. 
(administrative) s’il possède un titre de compétence 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence, et qui soit complémentaire au titre 
utilisé lors du recrutement.  

 
 
La formation complémentaire consiste en un ou 
plusieurs modules, utile(s) à la fonction, d’une durée 
de minimum 50 heures,  à choisir parmi les modules 
de sciences administratives agréés et organisés par 
les Instituts provinciaux de formation.   
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé d'administration pour qui est requis un 
diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou 
assimilé ou au moins égal à  celui qui est décerné à 
l’issue de la 4ième année de l’enseignement 
secondaire (2ième degré – CESDD)  
 
OU 
 
posséder un titre de compétence de base délivré par 
le Consortium de validation de compétence et 
correspondant au niveau du diplôme du 2ième degré 
et en lien avec l’emploi considéré  
 
OU 
 
posséder un titre de formation certifié et délivré par 
un organisme agréé par le Gouvernement wallon. 
 
OU 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 178 
 

… 
 
Article 179 
 
d) Echelle D4 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé d'administration pour qui est requis un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou 
assimilé 
 
OU 
 
A l’employé d’administration possédant 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’employé possédant un titre de formation certifié 
et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
En évolution de carrière 
 
A l'employé d'administration titulaire de l'échelle D1, 
D2, D3 (administrative) pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 8 ans dans l'échelle D1, D2, D3 
(administrative) s'il a acquis un module de  
sciences administratives (150 périodes).  

 

posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Par voie de promotion 
 
A l’agent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat devra disposer de : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
l’échelle E.2. en qualité d'agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
Article 178 
 

… 
 
Article 179 
 
d) Echelle D4 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé d'administration pour qui est requis un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou 
assimilé 
 
OU 
 
A l’employé d’administration possédant 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’employé possédant un titre de formation certifié 
et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
En évolution de carrière 
 
A l'employé d'administration titulaire de l'échelle D1, 
D2, D3 (administrative) pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 8 ans dans l'échelle D1, D2, D3 
(administrative) s'il a acquis un module de  
sciences administratives (150 périodes).  

 



OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1, D2, D3 
(administrative) s'il a acquis deux modules de 
sciences administratives (300 périodes).  

 
 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 8 ans dans l’échelle D.1., D.2., 
D.3. (administrative) s’il possède un titre de 
compétence délivré par le Consortium de validation 
de compétence, et qui soit complémentaire au titre 
utilisé lors du recrutement.  

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.1., D.2., 
D.3. (administrative) s’il possède deux titres de 
compétence délivrés par le Consortium de 
validation de compétence, et qui soient 
complémentaires au titre utilisé lors du 
recrutement.  

 
 La possession d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ou assimilé équivaut à la 
réussite des deux modules de sciences 
administratives. 

 
 L’agent porteur d’un titre de compétence 
permettant le recrutement à l’échelle D.4. possède 
automatiquement les compétences requises pour 
évoluer vers l’échelle D.4. pour le personnel 
administratif.  

 

OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1,D2, D3 
(administrative) s'il a acquis deux modules de 
sciences administratives (300 périodes).  

 
 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 8 ans dans l’échelle D1,D.2., D.3. 
(administrative) s’il possède un titre de compétence 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence, et qui soit complémentaire au titre 
utilisé lors du recrutement.  

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1,D.2., D.3. 
(administrative) s’il possède deux titres de 
compétence délivrés par le Consortium de 
validation de compétence, et qui soient 
complémentaires au titre utilisé lors du 
recrutement.  

 
 La possession d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ou assimilé équivaut à la 
réussite des deux modules de sciences 
administratives. 

 
 L’agent porteur d’un titre de compétence 
permettant le recrutement à l’échelle D.4. possède 
automatiquement les compétences requises pour 
évoluer vers l’échelle D.4. pour le personnel 
administratif.  

 

Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 1 – PERSONNEL ADMINISTRATIF – SECTION 7 – PERSONNEL SPORTIF ET 

CULTUREL - NIVEAU D - ARTICLES 193, 193Bis et 194 
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 
 

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. 
 
DISPOSITIONS ABROGEES 
 
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    

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 
 

… 
 
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 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 s'il a acquis le premier et le 
deuxième module d’ « Animateur sportif » ou d’  
« Animateur culturel ».    

 

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    

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 »).  

 
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 193Ter 
 

… 
 
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 D1D2 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 D1D2 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 D1D2 s'il a acquis le premier et le deuxième 
module d’ « Animateur sportif » ou d’  « Animateur 
culturel ».  



Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 2 – PERSONNEL ouvrier – SECTION 2 – NIVEAU D - ARTICLES 206, 207 ET 

209 
Article 206 
 
a) Echelle D1 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'ouvrier possédant une qualification. Le critère de 
la qualification est lié à la possession obligatoire d'un 
diplôme qui est décerné à la fin des études E.T.S.I. 
ou après avoir suivi les cours C.T.S.I. ou à l’issue de 
la 4ième année de l’enseignement secondaire (2ième 
degré – CESDD). 
 
OU 
A l’ouvrier possédant un titre de compétence de 
base délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme 
du 2ième degré et en lien avec l’emploi considéré  
 
OU 
 
A l’ouvrier possédant un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Par voie de promotion 
 
A l'agent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D.  
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat devra disposer de  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
le niveau E en qualité d'agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
 
 
Article 207 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique : 
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle D.1. pour autant que soient 
réunies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 12 ans dans l'échelle D.1. s'il n'a 

Article 206 
 
a) Echelle D1 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'ouvrier possédant une qualification. Le critère de 
la qualification est lié à la possession obligatoire d'un 
diplôme qui est décerné à la fin des études E.T.S.I. 
ou après avoir suivi les cours C.T.S.I. ou à l’issue de 
la 4ième année de l’enseignement secondaire (2ième 
degré – CESDD). 
 
OU 
A l’ouvrier possédant un titre de compétence de 
base délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme 
du 2ième degré et en lien avec l’emploi considéré  
 
OU 
 
A l’ouvrier possédant un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Par voie de promotion 
 
A l'agent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D.  
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat devra disposer de  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
le niveau E en qualité d'agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
DISPOSITIONS ABROGEES 
 
Article 207 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique : 
 
En évolution de carrière 
 
Au titulaire de l'échelle D.1. pour autant que soient 
réunies les conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 12 ans dans l'échelle D.1. s'il n'a 



pas acquis de formation complémentaire  
 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1. s'il a 
acquis une formation complémentaire  

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.1. s’il 
possède un titre de compétence délivré par le 
Consortium de validation de compétence, qui soit 
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 208 
 
… 
 
Article 209 
 
d) Echelle D4 

pas acquis de formation complémentaire  
 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1. s'il a 
acquis une formation complémentaire  

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 ancienneté de 4 ans dans l’échelle D.1. s’il 
possède un titre de compétence délivré par le 
Consortium de validation de compétence, qui soit 
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.  

 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'ouvrier possédant une qualification. Le critère de 
la qualification est lié à la possession obligatoire d'un 
diplôme qui est décerné à la fin des études E.T.S.I. 
ou après avoir suivi les cours C.T.S.I. ou à l’issue de 
la 4ième année de l’enseignement secondaire (2ième 
degré – CESDD). 
 
OU 
A l’ouvrier possédant un titre de compétence de 
base délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme 
du 2ième degré et en lien avec l’emploi considéré  
 
OU 
 
A l’ouvrier possédant un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Par voie de promotion 
 
A l'agent de niveau E qui a réussi l'examen 
d'accession au niveau D.  
 
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat devra disposer de  
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
le niveau E en qualité d'agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
Article 208 
 
… 
 
Article 209 
 



 
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. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
 
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 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 

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. 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
 
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 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 D1D2 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 



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. 
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). 
 

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 D1D2vers l’échelle D.3 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. 
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). 
 

Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 2 – PERSONNEL ouvrier – SECTION 3 – NIVEAU c - ARTICLE 210 

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)  en qualité d’agent 
statutaire stagiaire ou définitif 

 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.  

 119 heures dispensées par un ou 

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)  en qualité d’agent 
statutaire stagiaire ou définitif 

 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.  

 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.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.2 ou E.3 (personnel d'entretien 
uniquement) en qualité d’agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 
avoir réussi l'examen d'accession au grade. 
 

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.1D2 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.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.2 ou E.3 (personnel d'entretien 
uniquement) en qualité d’agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 
avoir réussi l'examen d'accession au grade. 
 

Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 3 – PERSONNEL technique – SECTION 1 – NIVEAU d – ARTICLES 215, 216 ET 

218 
Article 215 
 
a) Echelle D1 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'agent dont l'emploi de technicien à occuper 
requiert un diplôme de l'enseignement technique 
secondaire inférieur ou du certificat d’enseignement 
technique secondaire inférieur ou assimilé ou au 
moins égal à celui décerné à l’issue de la 4ième 
année de l’enseignement secondaire (2ième degré – 
CESDD). 
 
OU 
 
A l’agent possédant un titre de compétence de base 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme 
du 2ième degré et en lien avec l’emploi considéré.  
 
OU 
 
A l’agent possédant un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
 
 
Article 216 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique 
 

Article 215 
 
a) Echelle D1 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'agent dont l'emploi de technicien à occuper 
requiert un diplôme de l'enseignement technique 
secondaire inférieur ou du certificat d’enseignement 
technique secondaire inférieur ou assimilé ou au 
moins égal à celui décerné à l’issue de la 4ième 
année de l’enseignement secondaire (2ième degré – 
CESDD). 
 
OU 
 
A l’agent possédant un titre de compétence de base 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme 
du 2ième degré et en lien avec l’emploi considéré.  
 
OU 
 
A l’agent possédant un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
DISPOSITIONS ABROGEES 
 
Article 216 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique 
 



En évolution de carrière 
 
A l’agent titulaire de l’échelle D.1. (technique), pour 
autant que soient réunies les conditions suivantes : 
 
       avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 12 ans dans 
l’échelle D.1. (technique) 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 de 4 ans dans 
l’échelle D.1. (technique) s’il a acquis une 
formation complémentaire. 

 
OU 
 
       avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
       compter une ancienneté de 4 dans 
l’échelle D.1. (technique) s’il possède un titre de 
compétence délivré par le Consortium de validation 
de compétence, et qui soit complémentaire au titre 
utilisé lors du recrutement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 217 
 
… 
 
Article 218 
 
d) Echelle D7 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 

En évolution de carrière 
 
A l’agent titulaire de l’échelle D.1. (technique), pour 
autant que soient réunies les conditions suivantes : 
 
       avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 12 ans dans 
l’échelle D.1. (technique) 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 de 4 ans dans 
l’échelle D.1. (technique) s’il a acquis une 
formation complémentaire. 

 
OU 
 
       avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
       compter une ancienneté de 4 dans 
l’échelle D.1. (technique) s’il possède un titre de 
compétence délivré par le Consortium de validation 
de compétence, et qui soit complémentaire au titre 
utilisé lors du recrutement.  

 
Par voie de recrutement 
 
A l'agent dont l'emploi de technicien à occuper 
requiert un diplôme de l'enseignement technique 
secondaire inférieur ou du certificat d’enseignement 
technique secondaire inférieur ou assimilé ou au 
moins égal à celui décerné à l’issue de la 4ième 
année de l’enseignement secondaire (2ième degré – 
CESDD). 
 
OU 
 
A l’agent possédant un titre de compétence de base 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme 
du 2ième degré et en lien avec l’emploi considéré.  
 
OU 
 
A l’agent possédant un titre de formation certifié et 
délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon 
 
OU 
 
posséder un certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que 
délivré par l’Institut Wallon de Formation et 
Alternance et des Indépendants et des petites et 
Moyennes Entreprises (IFAPME). 
 
Article 217 
 
… 
 
Article 218 
 
d) Echelle D7 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 



 
A l'agent dont l'emploi de technicien à occuper 
requiert la possession d'un diplôme de 
l'enseignement technique secondaire supérieur ou 
assimilé. 
 
Par voie de promotion 
 
A l'agent titulaire de l'échelle D.1., D.2., ou D.3. 
technique et  qui a réussi l'examen d'accession.  
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat doit : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle 
D.1. en qualité d'agent statutaire stagiaire ou 
définitif  

 
 

 
A l'agent dont l'emploi de technicien à occuper 
requiert la possession d'un diplôme de 
l'enseignement technique secondaire supérieur ou 
assimilé. 
 
Par voie de promotion 
 
A l'agent titulaire de l'échelle D.1., D.2., ou D.3. 
technique et  qui a réussi l'examen d'accession.  
Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent 
candidat doit : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle 
D.1.D2 en qualité d'agent statutaire stagiaire ou 
définitif  

 

Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 4 – PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE – SECTION 1 – NIVEAU d – ARTICLES 

231,232 et 234 
Article 231 
 
a) Echelle D1 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé de bibliothèque dont l'emploi est 
subordonné à la possession d'un diplôme du niveau 
secondaire inférieur ou assimilé et du certificat 
élémentaire d'aptitude. 
 
Par voie de promotion 
 
A l’agent de niveau E qui a réussi l’examen 
d’accession du niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen, l’agent candidat 
devra : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 

 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
le niveau E en qualité d’agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
 
 
Article 232 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique : 
 
En évolution de carrière 
 
A l'employé de bibliothèque titulaire de l’échelle D.1., 
pour autant que soient réunies les conditions 
suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 12 ans dans 
l’échelle D.1. (employé de bibliothèque) s’il n’a pas 

Article 231 
 
a) Echelle D1 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé de bibliothèque dont l'emploi est 
subordonné à la possession d'un diplôme du niveau 
secondaire inférieur ou assimilé et du certificat 
élémentaire d'aptitude. 
 
Par voie de promotion 
 
A l’agent de niveau E qui a réussi l’examen 
d’accession du niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen, l’agent candidat 
devra : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 

 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
le niveau E en qualité d’agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
DISPOSITIONS ABROGEES 
 
Article 232 
 
b) Echelle D2 
 
Cette échelle s'applique : 
 
En évolution de carrière 
 
A l'employé de bibliothèque titulaire de l’échelle D.1., 
pour autant que soient réunies les conditions 
suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 12 ans dans 
l’échelle D.1. (employé de bibliothèque) s’il n’a pas 



acquis une formation complémentaire. 
 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 4 ans dans 
l’échelle D.1. (employé de bibliothèque) s’il  a 
acquis une formation complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 233 
 
… 
 
Article 234 
 
d) Echelle D4 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé de bibliothèque dont l'emploi est 
subordonné à la possession d'un diplôme du niveau 
secondaire supérieur ou assimilé et d'un certificat 
élémentaire d'aptitude. 
 
En évolution de carrière 
 
A l'employé de bibliothèque titulaire de l'échelle D.1., 
D.2 ou D.3  pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle 
D.1, D.2 ou D.3 s’il a acquis un module de 
formation (bibliothèque). 

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle 
D.1, D.2 ou D.3 s’il a acquis deux modules de 
formation (bibliothèques). 

 

acquis une formation complémentaire. 
 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 4 ans dans 
l’échelle D.1. (employé de bibliothèque) s’il  a 
acquis une formation complémentaire. 

 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé de bibliothèque dont l'emploi est 
subordonné à la possession d'un diplôme du niveau 
secondaire inférieur ou assimilé et du certificat 
élémentaire d'aptitude. 
 
Par voie de promotion 
 
A l’agent de niveau E qui a réussi l’examen 
d’accession du niveau D. 
 
Pour se présenter à cet examen, l’agent candidat 
devra : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 

 
 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans 
le niveau E en qualité d’agent statutaire stagiaire 
ou définitif. 

 
Article 233 
 
… 
 
Article 234 
 
d) Echelle D4 
 
Cette échelle s'applique : 
 
Par voie de recrutement 
 
A l'employé de bibliothèque dont l'emploi est 
subordonné à la possession d'un diplôme du niveau 
secondaire supérieur ou assimilé et d'un certificat 
élémentaire d'aptitude. 
 
En évolution de carrière 
 
A l'employé de bibliothèque titulaire de l'échelle D.1., 
D.2 ou D.3  pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle 
D.1, D.2 ou D.3 s’il a acquis un module de 
formation (bibliothèque). 

 
OU 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle 
D.1, D.2 ou D.3 s’il a acquis deux modules de 
formation (bibliothèques). 

 



Chapitre 9 – regles relatives a l’octroi des echelles 
TITRE 6 – GRADE DU PERSONNEL DES CARRIERES SPECIFIQUES VISE PAR LA 

CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006 – article 247.  
Article 247 
 
Emplois de niveau D et C en carrières spécifiques 
ne relevant pas des catégories classiques 
actuellement existantes. 
 
 des évolutions de carrières spécifiques pour 
les métiers spécifiques visés par la convention 
sectorielle 2005-2006 (métiers à déterminer 
ultérieurement) de niveau D et C sont établies 
conformément à la circulaire ministérielle de 02 
avril 2009 relative aux carrières spécifiques. 
 les échelles D et C reprises ci-dessous sont 
concernées par ces nouvelles dispositions : 

 
 
Evolution de carrière de D1 vers D2   
 
Conditions : ne pas avoir une évaluation insuffisante 
et compter une ancienneté de 12 ans en D1 si pas 
de formation complémentaire ou une ancienneté de 
4 ans en D1 si formation complémentaire. 
 
Evolution de carrière de D2 vers D3   
 
Conditions : ne pas avoir une évaluation insuffisante 
et compter une ancienneté de 8 ans en D2 si pas de 
formation complémentaire ou une ancienneté de 4 
ans en D2 si formation complémentaire. 
 
Evolution de carrière de D1, D2 et D3 vers D4   
 
Conditions : ne pas avoir une évaluation insuffisante 
et compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D 
si l’agent a acquis deux modules de formation, 
 
OU             
        ne pas avoir une évaluation insuffisante et 
compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D si 
l’agent a acquis deux modules de formation. 
 
… 
 
 

Article 247 
 
Emplois de niveau D et C en carrières spécifiques 
ne relevant pas des catégories classiques 
actuellement existantes. 
 
 des évolutions de carrières spécifiques pour 
les métiers spécifiques visés par la convention 
sectorielle 2005-2006 (métiers à déterminer 
ultérieurement) de niveau D et C sont établies 
conformément à la circulaire ministérielle de 02 
avril 2009 relative aux carrières spécifiques. 
 les échelles D et C reprises ci-dessous sont 
concernées par ces nouvelles dispositions : 

 
 
Evolution de carrière de D1 vers D2   
 
Conditions : ne pas avoir une évaluation insuffisante 
et compter une ancienneté de 12 ans en D1 si pas 
de formation complémentaire ou une ancienneté de 
4 ans en D1 si formation complémentaire. 
 
Evolution de carrière de D2 vers D3   
 
Conditions : ne pas avoir une évaluation insuffisante 
et compter une ancienneté de 8 ans en D2 si pas de 
formation complémentaire ou une ancienneté de 4 
ans en D2 si formation complémentaire. 
 
Evolution de carrière de D1, D2 et D3 vers D4   
 
Conditions : ne pas avoir une évaluation insuffisante 
et compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D 
si l’agent a acquis deux modules de formation, 
 
OU             
        ne pas avoir une évaluation insuffisante et 
compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D si 
l’agent a acquis deux modules de formation. 
 
… 
 
 

Chapitre 10 – echelles d’integration – Article 148 – niveau d 
 

Article 248 
 

NOUVELLES 
ECHELLES 

CATEGORIES DE 
PERSONNEL LIEES AUX 
NOUVELLES ECHELLES 

ANCIENNES 
ECHELLES 

INTEGREES EN 
EXTINCTION 

ECHELLE 
D1 

Ouvrier qualifié : 
recrutement ou 
promotion 
 
Employé 
d’administration : 
recrutement ou 
promotion 
 
Technicien : 
recrutement 
 

4/1/22 : 
ouvrier 
qualifié A 
4/8/22 : 
ouvrier 
qualifié A 
4/2/22 : 
ouvrier 
qualifié A 
4/9/22 : 
ouvrier 
qualifié A 

Article 248 
 

NOUVELLES 
ECHELLES 

CATEGORIES DE 
PERSONNEL LIEES AUX 
NOUVELLES ECHELLES 

ANCIENNES 
ECHELLES 

INTEGREES EN 
EXTINCTION 

ECHELLE  
D1D2 

Ouvrier qualifié : 
recrutement ou 
promotion 
 
Employé 
d’administration : 
recrutement ou 
promotion 
 
Technicien : 
recrutement 
 

4/1/22 : 
ouvrier 
qualifié A 
4/8/22 : 
ouvrier 
qualifié A 
4/2/22 : 
ouvrier 
qualifié A 
4/9/22 : 
ouvrier 
qualifié A 



Employé de 
bibliothèque : 
recrutement 
 

4/2/22sp : 
ouvrier 
qualifié A 
4/9/22sp : 
ouvrier 
qualifié A 
 
1/1/22 : 
commis 
commis 
dactylo 
… 

 
 

Employé de 
bibliothèque : 
recrutement 
 

4/2/22sp : 
ouvrier 
qualifié A 
4/9/22sp : 
ouvrier 
qualifié A 
 
1/1/22 : 
commis 
commis 
dactylo 
… 

 
 

Chapitre 11 – ECHELLES BAREMIQUES 
ECHELLE D1 – ECHELLE D2  

 
Voir échelles ci-jointes 

 

 
Voir échelles ci-jointes 

 

 
 



 
 

 



 
 
 
 



 
12. COMPTABILITE 
 
12.1. COMPTES - EXERCICE 2017 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes établis par le collège communal, 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux 
comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de 
leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance 
d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE  par 20 oui et 4 abstentions : 
 
Art. 1er : 
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2017: 

Bilan ACTIF PASSIF 
 66 978 923,17 € 66 978 923,17 € 

 

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

Résultat courant 25 183 795,36 € 26 531 323,15 €  1 347 527,79 € 
Résultat d'exploitation (1) 28 696 120,64 € 29 447 510,10 € 751 389,46 € 
Résultat exceptionnel (2) 1 512 243,34 € 673 187,60 € -839 055,74 € 
Résultat de l'exercice (1+2) 30 208 363,98 € 30 120 697,70 € -87 666,28 € 
 
 Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 27 447 775,11 € 9 363 429,88 € 
Non Valeurs (2) 245 780,36 € 9 447,64 € 
Engagements (3) 25 698 831,98 € 17 604 823,06 € 
Imputations (4) 25 212 051,47 € 4 330 941,00 € 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  1 503 162,77 € -8 250 840,82 € 
Résultat comptable (1 – 2 – 4)  1 989 943,28 € 5 023 041,24 € 

 
Art. 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 
financier. 
 
 
12.2. MODIFICATION BUDGETAIRE N°1  – EXERCICE 2018 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires  établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 



Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur 
adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de 
tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au 
budget doivent être révisées ; 
Considérant que le projet de modification budgétaire a été concerté au Comité de Direction en date du 
01/08/2018 conformément à l’article L1211-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
DECIDE par 19 oui et 5 non : 
 
Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2018: 
 

1. Tableau récapitulatif 
 

 Service ordinaire Service 
extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit   27.591.382,03   12.469.992,76 
Dépenses totales exercice proprement dit   27.517.323,78   12.474.645,39 
Boni / Mali exercice proprement dit       74.058,25       -4.652,63 
Recettes exercices antérieurs    1.668.626,53    9.028.494,99 
Dépenses exercices antérieurs      244.643,81    9.230.840,82 
Prélèvements en recettes            0,00    1.063.135,00 
Prélèvements en dépenses      300.000,00      745.406,09 
Recettes globales   29.260.008,56   22.561.622,75 
Dépenses globales   28.061.967,59   22.450.892,30 
Boni / Mali global    1.198.040,97      110.730,45 
 

Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 
financier/à la directrice financière. 
 
12.3. FABRIQUES D’EGLISES  
 
12.3.1  F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – M.B. 01/2018 – Décision-Vote  
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 
sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 présentée par la Fabrique d’Eglise St Pierre à La Hestre, 
reçue le 07/08/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché reçu le 14/08/2018, sans aucune remarque ;  
Vu le subside extraordinaire supplémentaire d’un montant de 31.032,97 € sollicité pour des travaux de 
raccordement gaz-électricité avant l’exécution des travaux de voirie de la Place de La Hestre ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 

DECIDE par 17 oui, 2 non et 5 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2018 telle que présentée par la Fabrique d’Eglise St 
Pierre à La Hestre. 

 
12.3.2  F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – M.B. 01/2018 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,    
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 



Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 
sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de 2018 présentée par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois 
d’Haine, réceptionnée le 06/08/2018 ; 
Considérant qu’un subside extraordinaire supplémentaire de 16.278,65 € est sollicité pour la mise en sécurité 
de la tour et toiture (estimation trop basse au départ);  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 14/08/2018, sans aucune remarque; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
Sur proposition du Collège Communal : 
 

DECIDE par 18 oui, 2 non et 4 abstentions :  
 
Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de 2018 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise 

Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
 

12.3.3  F.E. SAINTE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
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 2019 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage, reçu le 9 
août 2018;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 14/08/2018, sans aucune remarque ;  
Considérant le crédit très élevé inscrit à l’article 30 des dépenses ordinaires « Entretien réparation du 
presbytère »,  d’un montant de 50.000 €, concerne un bien qui est propriété de la fabrique et que cette dépense 
a déjà fait l’objet d’un refus par le Gouverneur de la Province du Hainaut en date du 31/10/2017, suite au 
recours introduit par la fabrique d’église ;  
Considérant que 45.121,97 € de dépenses ont déjà été portées en compte pour le presbytère en 2017 ; 
Considérant qu’il n’est pas possible pour la Commune de faire des frais énormes pour un bâtiment dont on 
n’est pas certain qu’il sera occupé un jour ; 
Considérant les nombreux subsides d’investissements demandés par les Fabriques d’Eglises en 2019 et les 
nombreux autres investissements nécessaires pour la population manageoise et qu’il s’agit dès lors d’agir par 
priorité en respectant les balises d’emprunts ; 
Considérant de ce fait que le crédit inscrit à l’article 17 des recettes « Supplément communal » peut être 
ramené de 70.311,10 € à 20.311,10 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
Sur proposition du Collège Communal : 
 

DECIDE par 18 oui, 2 non et 4 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage, 
modifié aux chiffres suivants :       

            - Art. 17 « Supplément communal » : 20.311,10 (au lieu de 70.311,10) 
            - Art. 30 « Réparation presbytère » : 0 (au lieu de 50.000) 
 

 

Budget sollicité par 
la F.E. Sainte-Barbe 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 77.919,10 27.919,10 

Recettes extraordinaires 4.462,50 4.462,50 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 6.840,00 6.840,00 

Dépenses ordinaires 75.541,60 25.541,60 

Dépenses extraordinaires 0 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 82.381,60 32.381,60 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 82.381,60 32.381,60 



EXCEDENT 0 0 

    
 

12.3.4  F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
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 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage, reçu le 
07/08/2018 ;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 14/08/2018, sans aucune remarque ;  
Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 289.498 € sollicité pour des travaux de réfection de la 
façade du pourtour de l’église (sauf Sud) – 2ème Phase ;  
Considérant toutefois qu’un subside extraordinaire de 374.000 € a déjà été octroyé en 2018 et que dès lors, il 
s’agit d’attendre la fin des travaux de la première phase, d’en faire l’évaluation avant d’envisager d’autres 
frais extraordinaires ;  
Considérant dès lors que les crédits inscrits aux articles 25 des recettes et 56 des dépenses (289.500 €) peuvent 
être ramenés à 0 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
 

DECIDE par 18 oui, 3 non et 3 abstentions : 
 

Article 1: d’approuver le budget de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise St Gilles à Fayt-Lez-
Manage, modifié aux chiffres suivants :  

 

 

Budget sollicité par 
la F.E. Saint Gilles 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 33.409,71 33.409,71 

Recettes extraordinaires 297.329,89 7.829,89 

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

Dépenses ordinaires 33.549,60 33.549,60 

Dépenses extraordinaires 289.500,00 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 330.739,60 41.239,60 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 330.739.60 41.239,60 

EXCEDENT 0 0 

    
12.3.5  F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE – BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
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 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, reçu le 
18/07/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 26/07/2018 ;  
Considérant qu’un subside extraordinaire de 32.098,25 € est sollicité concernant des travaux de peinture et 
que ces travaux peuvent être effectués lors des prochaines années sur l’ordinaire (R17) dans la limite de la 
moyenne des suppléments déjà accordés ces dernières années ;  
Considérant qu’un subside extraordinaire de 299.997,24 € a déjà été accordé en 2017 (+ 31.032,97 € en 
M.B.01/2018) ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 



financier ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
   
DECIDE par 18 oui, 3 non et 3 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’église Sainte Pierre à La 
Hestre, modifié aux chiffres suivants :  

 Article 25 « Subside extraordinaire » 0 € au lieu de 59.598,25 €   
 Article 56 « Grosses réparations de l’église » : 0 € au lieu de 32.098,25 €   
 

 

Budget sollicité par 
la F.E. Saint Pierre 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 40.280,60 40.280,60 

Recettes extraordinaires 92.906,30 33.308,05 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.440,00 12.440,00 

Dépenses ordinaires 61.148,65 61.148,65 

Dépenses extraordinaires 32.098,25 0 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 105.686,90 73.588,65 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 105.686,90 73.588,65 

EXCEDENT 0 0 

    
12.3.6  F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – BUDGET 2019 – Décision-Vote 

 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ;  
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 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt, reçu le 
10/08/2018 ;   
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 16/08/2018, sans aucune remarque ;  
Considérant qu’un subside communal extraordinaire est sollicité d’un montant de 62.150 € pour la réfection 
de la toiture ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
Sur proposition du Collège Communal ;  
 

DECIDE par 17 oui, 2 non et 5 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2019 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-
Baptiste à Bellecourt. 

 
 
12.3.7  F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE _- BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
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 2019 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine, reçu le 
06/08/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 14/08/2018, sans aucune remarque ; 
Considérant qu’un subside extraordinaire de 67.000 € est sollicité pour des travaux sur la façade Sud ;  
Considérant les subsides extraordinaires accordés en 2017, 2018 et en M.B.01/2018 ; 
Considérant qu’il ne s’agit pas de problèmes de sécurité et que dès lors, ces investissements extraordinaires 
peuvent être reportés à un budget ultérieur ; 



Considérant que le boni présumé de l’exercice précédent n’est pas renseigné et que l’art.20 des recettes 
extraordinaires passe donc de 0 à 16.074,62 € et que l’art.52 des dépenses extraordinaires passe de 2.604,82 € 
à 0 ; 
Considérant de ce fait que le subside ordinaire de 82.997,78 € doit être diminué et passe ainsi à 64.318,34 € ;  
Considérant que ce subside ordinaire est assez conséquent et que dès lors, la Fabrique d’Eglise est invitée à 
diminuer ses dépenses ordinaires pour réduire le subside communal ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 

Sur proposition du Collège Communal : 
       

DECIDE par 17 oui, 2 non et 5 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois 
d’Haine, modifié aux chiffres suivants : 

 

            - Art. 17 « Supplément communal » : 64.318,34 (au lieu de 82.997,78) 
            - Total des recettes ordinaires :  67.148,34  (au lieu de 85.827,78) 
            - Art. 20 « Boni présumé » : 16.074,62 (au lieu de 0) 
            - Art. 25 « Subside extraordinaire » :  0 (au lieu de 67.000) 
            - Total des recettes extraordinaires :  16.074,62 (au lieu de 67.000) 
            - Total général des Recettes :  83.222,96 (au lieu de 152.827,78) 
            - Art. 52 « Déficit présumé » :  0 (au lieu de 2.604,82) 
            - Art. 56 « Grosses réparations église » :  0 (au lieu de 67.000) 

- Total des dépenses extraordinaires :  9.295 (au lieu de 78.899,82) 
- Total général des dépenses :  83.222,96 (au lieu de 152.827,78). 

 

 

Budget sollicité par 
la F.E. St Jean-
Baptiste à BDH  

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 85.827,78 67.148,34 

Recettes extraordinaires 67.000,00 16.074,62 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.176,00 12.176,00 

Dépenses ordinaires 61.751,96 61.751,96 

Dépenses extraordinaires 78.899,82 9.295 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 152.827,78 83.222,96 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 152.827,78 83.222,96 

EXCEDENT 0 0 

    
12.3.8  F.E. STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
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 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage, reçu 
le 07/08/2018;  
Considérant que l’avis de l’Evêché n’a pas été remis dans les 20 jours du dépôt de la proposition de budget 2019 ; 
Considérant que des travaux extraordinaires (art.56 – 292.147 €) pour des travaux de maçonnerie extérieure 
façade Sud-Ouest + accès PMR (rapport Posty),  sont financés par un subside extraordinaire de la Commune 
de 259.147 € et par une somme de 33.000 € versée par les assurances);  
Considérant les subsides extraordinaires accordés en 2015 (320.697,98 €) et en 2018 (244.000 €) et qu’il 
s’agit d’attendre la fin des travaux budgétés en 2018, d’en faire l’évaluation avant d’envisager d’autres frais 
extraordinaires ; 
Considérant que les crédits de D56 peuvent passer de 292.147 € à 33.000 € (réparation toiture, corniche et 
voûte intérieure suite à la chute du clocher) et ceux de R25 peuvent passer de 259.147 € à 0 ; 
Considérant que les dépenses de personnel (Art. 16 à 26 – Estimation 11.000 €) sont à ajouter à ce budget et 
que dès lors, le subside ordinaire communal passe de 3.346,96 € à 14.346,96 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 



Sur proposition du Collège Communal  
 

DECIDE par 16 oui, 2 non et 6 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & 
Philomène, modifié aux chiffres suivants :  

  - Art. 17 « Subside ordinaire » :  14.346,96 au lieu de 33.346,96 € 
 - Art.25 « Subside extraordinaire » : 0 au lieu de 259.147 € 
 - Total des Recettes : 75.284,60 au lieu de 323.431,60 € 
 - Total Chap. II des dépenses ordinaires :  30.233,60 au lieu de 19.233,60 € 
 - Art.56 « Grosses réparations à l’église » :  33.000 au lieu de 292.147,00 € 
 - Total des Dépenses : 75.284,60 au lieu de 323.431,60 €.  
 

 

Budget sollicité par 
la F.E. Stes 
Catherine & Philo. 

Budget proposé par le 
Collège communal à l’adoption 
du Conseil Communal 

Recettes ordinaires 5.882,96 16.882,96 

Recettes extraordinaires 317.548,64 58.401,64 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.051,00 12.051,00  

Dépenses ordinaires 19.233,60 30.233,60 

Dépenses extraordinaires 292.147,00 33.000 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 323.431.60 75.284,60 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 323.431,60 75.284,60 

EXCEDENT 0 0 

    
12.3.9 F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT -BUDGET 2019 - Décision-Vote 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 
sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La Louvière 
qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné le 
29/08/2018 ; 
Considérant qu’un subside communal ordinaire est sollicité pour un montant de 995,76 € (2.61% de la somme 
totale) ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 
DECIDE par 18 oui, 2 non et 4 abstentions : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2019 présenté par  la fabrique d’église 
Saint Hubert à Jolimont.   
 
 
12.3.10  F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE – BUDGET 2019 - Décision-Vote 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 
sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La Louvière 
qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le budget de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière, 
réceptionné le 29/08/2018 ; 
Considérant qu’un subside communal est sollicité pour un montant de 2.593,96 € (36,58% de la somme 
totale);  



Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 
DECIDE par 18 oui, 2 non et 4 abstentions : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2019 présenté par  la fabrique d’église 
Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
13. SERVICE DE PREVENTION & PROTECTION AU TRAVAIL 
Bâtiments communaux – Inventaire amiante - Marché public de services – Budget extraordinaire 
Décision-Vote 
 
Ce point est reporté : intégrer les églises, propriétés de la Commune, dans le cahier spécial des charges et 
revoir l’estimation budgétaire en conséquence. 
 
 
 
 
14. DIVISION TRAVAUX 
 
14.1. Fonds d’investissement communal 2017 – 2018 - Modification n° 3 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 le Plan d’Investissement Communal 2017-2018 a été modifié par le Conseil communal, en 
séance du 31/01/2017 et partiellement approuvé par le SPW le 21/06/2017 ; 
Considérant que, dans son courrier du 14/11/2017, le SPW informait l’Administration qu’un subside 
complémentaire de 316.325,83 € lui a été octroyé dans le cadre du PIC 2017-2018 portant ainsi le montant 
total de la subvention à  
843.135 € ; 
Considérant que le PIC 2017-2018 modifié a été approuvé par le Conseil communal du 30/01/2018 afin de 
pouvoir bénéficier de la totalité de ce subside ; 
Considérant que l’avis du Directeur Financier du 11/01/2018 stipulait : « Les travaux repris au Plan 
Investissement 2017-2018 sont repris au budget 2018 en dépenses :  

1. Rue de Bois d’Haine PROJET 20180052 montant 1.220.000 (421/731-60) 
2. Rond – point rue Lalieux PROJET 20180054 montant 250.000 (421/731-60) 
3. Entretien voiries diverses rues PROJET 20180053 montant 200.000 € (421/731-60) 
4. Entretien des trottoirs PROJET 20180056 montant 250.000 € (425/731-60) 
5. Cité Jacques PROJET 20180055 montant 550.000 (421/731-60) 
6. Achat bâtiment PROJET 20180050 montant 200.000 (124/712-60) 
7. Couverture halls travaux PROJET 20180051 montant 1.000.000 € (421/724-60) 

Le montant du droit de tirage est aussi indiqué  au Budget 2018 ainsi que les recettes (prélèvements sur le 
fonds de réserve PIC 2017-2018 et emprunts). Les crédits sont suffisants. Il faudra être vigilant lors de 
l’adjudication pour ne pas dépasser les montants budgétés. AVIS FAVORABLE » ; 
Considérant que la fiche relative aux entretiens de voiries doit être modifiée pour les raisons suivantes : 
-  la rue du Scailteur prévue initialement doit être retirée car, après analyse, les trottoirs devront également 

être aménagés. Les travaux ne sont donc plus en un simple entretien, 
- la rue de Longsart consistait en des réparations ponctuelles et auraient dû faire l’objet d’un shlamage 

complet lors d’un prochain exercice. Il serait donc préférable de prévoir son entretien complet 
ultérieurement, 

- dans un but d’homogénéité, il a été décidé d’envisager l’entretien du quartier des fonds de La Hestre (les 
rues de la Goëtte, Saint-Adolphe, de la Prairie, de l’Avaleresse et des Carrières) ; 

Vu le Plan d’Investissement communal 2017-2018 modifié comprenant le tableau reprenant le relevé des 
investissements ainsi que les fiches techniques rectifiées ; 
Considérant que le projet des travaux a déjà été approuvé par le Conseil communal du 03/07/2018 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier remis le 21/06/2018 et formulé en ces termes : « PROJET 
extraordinaire 20180053 avec crédits en dépenses au 421/731-60 de 200.000 € et en recettes au 421/961-51 
(emprunt) 100.000 € et au 06089/995-51 (prélèvements de fonds de réserve PIC) 100.000 €. Crédits suffisants, 
pas d’autre remarque » ; 



 
Décide à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018 modifié. 
 
 
14.2. Entretien trottoirs – ex. 2018 - Diverses rues – Projet – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu 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 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Considérant que certains trottoirs de l’entité nécessitent d’être aménagés ; 
Considérant que, suite à l’analyse de divers trottoirs, les rues suivantes ont été retenues : 

- Rue de Bellecourt (tronçon entre le pont de l’autoroute et celui du chemin de fer – côté nouvelles 
constructions) 

- Rue du Scailteur (tronçon reliant la rue Frison à la rue des Verreries) ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 
conditions ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé s’élève à 61.892,82 € hors TVA – 74.890,31 € TVA C. ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par  procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 425/731 - /60 (n° de projet 20180015) 
du budget – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 31 juillet 2018 mais que celui-ci n’a 
pas remis d’avis ; 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’entretien des trottoirs – Ex. 2018 - diverses rues. 
Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 61.892,82 € hors TVA – 74.890,31 €    
                  TVA C 
 
14.3. Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2018 - Diverses rues - Décision-Vote 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Considérant que de nombreux trapillons doivent être remplacés ou remis à niveau dans diverses rues de 
l'entité ; 
Considérant que certains avaloirs doivent également être remplacés ; 
Vu le cahier des charges n° 2018-280 relatif au marché “Entretiens ponctuels de voiries - Ex. 2018 - Diverses 
rues” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.133,50 € hors TVA ou 73.971,54 €, TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731 - /60 du budget (n° de projet 
20180009) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 10/08/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus à l’article 
421/731-60 soit 75.000 € projet 20180009 financement Emprunt 421/961-51 75.000 €. Les crédits sont 
suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE.» ; 
 
Décide à l’unanimité : 



 
Art. 1er :  De faire procéder aux travaux d’entretiens ponctuels de voiries – Ex. 2018 – Diverses rues. 
Art. 2 :  D'approuver le cahier des charges n° 2018-280 et et l’estimation s’élevant à 61.133,50 € hors TVA 

ou 73.971,54 €, TVA comprise. 
Art. 3 :  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
15. SPORTS 
MERITES  SPORTIFS  2017-2018 – Attribution des prix - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ;                      
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’un crédit de 1.250 € est inscrit à l’article 764-331-01 du budget ordinaire communal      de 
l’exercice 2018 en vue de récompenser par l’attribution de prix, les activités sportives qui valorisent l’image 
de marque de la Commune de Manage ; 
Considérant les diverses réponses parvenues à Monsieur l’Echevin des Sports suite à la lettre du 20 avril 
2018 par laquelle il a été demandé aux clubs sportifs de fournir les performances qu’ils ont réalisées ; 
Considérant que 2 candidatures ont été retenues par catégorie de prix à l’issue de la réunion des  
représentants de la presse et de la Commission de la Culture et des Sports ; 
Considérant que les résultats ont été dévoilés pour chacun de ceux-ci lors de la réception des Mérites Sportifs 
le 2 juin 2018 et qu’un seul prix a été attribué à chaque catégorie représentée;   
 
Décide à l’unanimité : 
d’attribuer aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des Mérites Sportifs parmi les 
nominés du jury qui s’est réuni le 18 mai 2018 ; 
 
Article 1 : d’attribuer le «Mérite Sportif par Equipe 2017-2018 » au club Team Plus Manage : 
                          250 € (Deux cent cinquante euros) ;  
Article 2 : d’attribuer le «Prix de l’Espoir 2017-2018 » à Mr Logan VITRANT 
                           250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 3 : d’attribuer le «Mérite Sportif Individuel 2017-2018» à Mr Steven VITRANT : 
                           250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 4 : d’attribuer le «Prix des Ecoles des Sports 2017-2018 » au club CS Entité Manageoise :250 € 

(Deux cent cinquante euros) ; 
Article 5 : d’attribuer le «Prix de l’Organisation locale 2017-2018 » aux  
  Grands-Pères et Grands-Mères : 250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 6 : d’attribuer le «Prix du Dirigeant 2017-2018 » à Mr Angel SANCHEZ LLORENTE ; 
Article 7 : d’attribuer le «Prix du Jury 2017-2018 » à Mr Jean-Claude TIMMERMANS ; 
Article 8 : d’attribuer le «Prix de l’Exemple 2017-2018 » à Melle Cindy LIMAN ; 
Article 9 : d’attribuer le «Prix de l’Arbitrage 2017-2018 » à Mr Xavier SCAILQUIN ; 
 
 
 
16. MEDAILLE DU CITOYEN D’HONNEUR       
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DE L’ENTITE MANAGEOISE  
Approbation – Décision – Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu la délibération du Conseil Communal du 20 août 2013, approuvant les conditions et modalités 
d’attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise ; 
Considérant que cette appellation serait attribuée à toute personne qui, par ses qualités morales, intellectuelles, 
par ses exploits, par son exceptionnel courage, par son dévouement ou en fonction de tout autre critère à 
apprécier selon le cas, aurait atteint un niveau de qualification ou de reconnaissance publique, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la Commune ; 
Considérant qu’il appartient au Collège communal de proposer au Conseil communal, les personnes qui 
recevront la médaille d’honneur ; 
Considérant qu’en date du 9 juillet 2018, le Collège communal propose de remettre à Messieurs  Gregory 
CARELS et Anass ELAZZOUZI la médaille d’honneur ; 
Considérant que cette remise de prix pourrait se faire à l’occasion des vœux du Collège communal en janvier 
2019 ;  
Considérant les faits détaillés comme suit :  
Le lundi 2 juillet 2018, un incendie s’est déclaré à la rue de Familleureux à Bois d’Haine piégeant un père de 
famille, Antonio et son fils de 5 ans. 



Grégory et Anass, deux toituriers de l’entreprise Capozza, travaillant sur la toiture deux maisons plus loin ont 
été alerté par des personnes qui couraient dans la rue. Ils sont descendus voir et se sont aperçus qu’une maison 
était la proie des flammes. 
N’écoutant que leur courage, ils se sont précipités par l’arrière de la maison et se sont emparés d’une échelle 
se trouvant à proximité. 
Malgré la fumée épaisse qui s’échappait par les fenêtres, ils ont pu sortir Antonio qui cherchait son fils dans 
l’incendie. Ce dernier, malgré son jeune âge, a eu la présence d’esprit de sortir et de se réfugier dans la voiture 
de son père garée en façade. 
Antonio, blessé grièvement au visage et son fils, intoxiqué par les fumées, ont été emmenés à l’hôpital, sains 
et saufs. 
Considérant qu’au vu de l’acte héroïque de ces deux personnes, cette récompense pourrait leur être décernée ; 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 :  d’octroyer la médaille d’honneur à Messieurs Gregory CARELS et Anass ELAZZOUZI ;  
Article 2 :  de remettre la médaille d’honneur ainsi que le certificat aux intéressés lors de la cérémonie des 

vœux du Collège communal en janvier 2019. 
 
 
 
17. BIEN ETRE 
 
17.1. Avenant n°4 au contrat-programme 2009-2012 passé entre la Communauté française de Belgique, la 
Commune de Manage, la Province du Hainaut et l’ASBL Foyer Culturel de Manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et la 
décentralisation à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales et plus particulièrement 
l’article 3122-2,5° ; 
Vu les décrets fixant les conditions de reconnaissance et de subventions des Centres Culturels ; 
Vu sa délibération du 18 décembre 2007 par laquelle le Conseil communal marque son accord sur le contrat-
programme du Foyer culturel de Manage asbl pour la période de 2009 à 2012 ;    
Considérant qu’en date du 14 septembre 2011, l’avenant n°1 au contrat-programme 2009-2012 du Foyer 
culturel de Manage nous informe de la prolongation dudit contrat-programme de commun accord et ce,  pour 
une période d’un an, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; 
Considérant qu’en date du 12 juillet 2012, l’avenant n°2 au contrat-programme 2009-2012 du Foyer culturel 
de Manage nous informe de la prolongation dudit contrat-programme de commun accord et ce,  pour une 
période de deux ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 
Considérant qu’en date du 21 octobre 2014, le Conseil communal a approuvé l’avenant n°3 du contrat-
programme 2009/2012 passé entre la Communauté française de Belgique, la Commune de Manage, la 
Province du Hainaut et l’ABL Foyer Culturel de Manage en application du décret du 21 novembre 2013 relatif 
aux Centres culturels – Dispositions transitoires et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2018 ; 
Considérant qu’en date du 29 mai 2018, le Conseil communal a approuvé les contributions financières de 
l’Administration communale à l’asbl Foyer Culturel de Manage en vue de la reconnaissance en Centre 
Culturel pour la période de 2020 à 2024 ; 
Considérant qu’en date du 27 juillet 2018, l’asbl Foyer Culturel de Manage, nous informe que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, par son courrier du 17 juillet 2018, a déclaré recevable la demande de reconnaissance de 
ladite asbl ; 
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prolonger le contrat-programme du 5 octobre 2009, modifié par les 
avenants des 12/09/2011, 28/06/2012 et 5 /12/2014 pour une période prenant cours le 1er janvier 2019 et se 
terminant au 1er janvier de l’année qui suit celle de la décision du Gouvernement concernant la reconnaissance 
de l’action culturelle du Centre culturel qui lui aura été notifiée ; 
Considérant que les autres dispositions du contrat-programme restent d’application ; 

Décide à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver l’avenant n°4 du contrat-programme du 5 octobre 2009, modifié par les avenants des 

12/09/2011, 28/06/2012 et 5/12/2014 pour une période prenant cours le 1er janvier 2019 et se 
terminant au 1er janvier de l’année qui suit celle de la décision du Gouvernement concernant la 
reconnaissance de l’action culturelle du Centre culturel qui lui aura été notifiée 

 



 



 
17.2. Renouvellement du contrat d’usage et d’assistance pour Socrate pour Windows (logiciel pour la 
bibliothèque) Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public 
de la Lecture et les bibliothèques publiques qui prévoit ce type de relation entre bibliothèques ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant l’application du décret 
du 30 avril 2009 ;  



Vu l’Arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant reconnaissance en catégorie 2 de l’opérateur direct-
Bibliothèque locale de Manage avec effet au 1er janvier 2013 ; 
Considérant que la société Micro Craft Sprl souhaite résilier le contrat d’usage et d’assistance couvrant nos 
licences d’usage Socrate car celui-ci n’a jamais été indexé depuis 2004 ;  
Considérant que la société Micro Craft Sprl propose un nouveau contrat d’usage et d’assistance indexé pour 
une durée de 2 ans à compter du 02/10/18 avec reconduction tacite par durée d’un an ; 
Considérant que le montant des licences (usage et maintenance) pour les 4 implantations du réseau s’élève à 
1488,30 euros et que la somme est disponible sur l’article 767/123-13 du budget 2018 des bibliothèques ; 
Considérant qu’en attendant de pouvoir intégrer le catalogue collectif provincial, la bibliothèque a besoin 
d’un logiciel de gestion de données bibliothéconomiques ; 
Considérant qu’à l’heure actuelle, notre service fonctionne avec le logiciel sous licence Socrate et que pour la 
bonne gestion du service, il s’avère recommandable de continuer avec celui-ci ; 
Considérant que le contrat d’usage et d’assistance pour Socrate pour Windows a été soumis à l’approbation du 
Collège en séance du 13 août 2018 ; 
 
DECIDE à l’unanimité :   
 
Article 1 : d’approuver et de signer le contrat d’usage et d’assistance pour Socrate pour Windows pour une 

durée de 2 ans à compter du 02/10/18 
 
Article 2 : d’engager la somme de 1488,30 euros sur l’article 767/123-13 du budget 2018 des bibliothèques 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
 
18. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Nettoyage des rues par des agents ARTICLE 60 
 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 Suivi des caméras 
 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller  Hubert CHAPELAIN : 
Permis (au pluriel) de la société Lexar Technics, rue des Brasseries  - Nuisances sonores et permis de 
construire 
 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Rue des Mineurs : reprise de voirie 
 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN 
Dépôts déchets clandestins 
 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN 
1. Site des Jésuites 
2. Vitesse à Longsart - Rue de Soudromont 
3. Coordinatrice de l'enseignement communal 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h07 et prononce le huis clos. 
 
 
La séance est levée à 21h15. 

          PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


