
CONSEIL COMMUNAL DU 23/10/2018 
 
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 ; 25 membres sont présents : 
 
Monsieur le Conseiller Marc BOITTE est excusé. 
 
*Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE entre en séance après le vote du point 1 de la séance 
publique, 26 membres sont présents. 
 

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 04/09/2018 ; 
Considérant qu’une erreur matérielle apparaît dans l’intitulé du point 10.1 de Rénovation urbaine relatif à 
l’immeuble sis rue Ferrer 168, à savoir la mention erronée « par procédure négociée avec publicité » en lieu 
et place de « par procédure ouverte » ; 
Considérant que la délibération relative à ce point a été transmise avec cette erreur à la Tutelle ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE par 24 oui et 1 non : 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04/09/2018, sous réserve 

de la correction d’une erreur matérielle dans l’intitulé du point 10.1 de Rénovation urbaine 
relatif à l’immeuble sis rue Ferrer 168, à savoir la mention erronée « par procédure négociée 
avec publicité » en lieu et place de « par procédure ouverte ». 

 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE entre en séance ; 26 membres sont alors présents. 
 
2. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL – MODIFICATION DU 
04/09/2018 – APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication du courrier de la Tutelle ci-dessous : 



 
 
3.ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD, notamment son § 2 qui énonce que : 
 

« Le conseiller désigné par une commune ou une province pour la représenter au sein du conseil 
d’administration, ou à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit 
sur les activités de la 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 ou la province 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 ou provincial. Ils 
sont présentés par leur auteur et débattus en séance publique du conseil ou d’une commission du 
conseil. 
Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu’il le juge utile. 
Le conseil communal ou provincial règle les modalités d’application du présent paragraphe dans son 
règlement d’ordre intérieur. 
Pour les communes ou provinces dont aucun conseiller n’est désigné comme administrateur, le 
président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, 
par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d’une commission du 
conseil. » 

 
Le présent rapport concerne la scrl Centr’Habitat et est commun à trois de ses administrateurs : Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY, Monsieur l’Echevin David GELAY et Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI, 
ce dernier en étant le rédacteur. 
 
« Rapport d’activités 2017 – Centr’Habitat 
 
2017 fut à nouveau une année très riche tant au niveau de la poursuite de la rénovation sur l’ensemble de 
notre patrimoine que dans l’aboutissement de chantiers de construction puisque le 21 juin nous inaugurions 



de nouveaux logements à la Cité Liébin à Bois-D’Haine et le 20 octobre, la Cité Leburton à Maurage faisait 
peau neuve. 
Au niveau de de la rénovation et de la construction, notre objectif est bien évidemment de privilégier la 
sécurité mais également les économies d’énergie permettant ainsi d’offrir à nos locataires des logements qui 
correspondent aux besoins et normes actuels. 
Et pourtant, Centr’Habitat comme toutes les SLSP connaît d’importantes difficultés liées à l’absence de 
financement par le Région Wallonne pour de nouveaux projets. Mais malgré tout, nous continuons à investir 
sur fonds propres pour répondre aux priorités fixées par le Conseil d’administration (Sécurité, économie 
d’énergie, préservation du patrimoine). Toutefois, il est bien évident que sans un refinancement du secteur, il 
ne nous sera malheureusement pas possible de continuer à initier de nouveaux projets. 
En matière d’attribution de logement, en analysant les chiffres nous ne pouvons que constater que le nombre 
de candidats locataires est toujours aussi important et que nous avons de moins en moins de logements à 
proposer chaque mois ce qui n’est pas spécifique à Centr’Habitat mais concerne l’ensemble des SLSP. La 
règlementation en vigueur est difficile à comprendre pour les candidats locataires, les critères d’attribution 
ne prennent pas toujours en considération des situations particulièrement difficiles – tout comme les 
demandes de mutation – et nous attendons une nouvelle réforme qui ne sera pas nécessairement plus simple. 
La situation comptable de l’année est toujours bénéficiaire, pour un montant de plus de 3 millions d’euros. La 
trésorerie connaît aussi une belle progression ; elle est globalement stable :  

 L’utilisation de «loyers d’équilibre» porte ses fruits, de même que la vigilance dans le contrôle des 
revenus des locataires, qui permet d’optimiser les recettes de loyers sociaux ; 

 Maîtrise des frais de rémunérations et des frais généraux de la société ; 
 Appel à l’emprunt systématique pour certaines rénovations de grande ampleur, plutôt qu’au 

financement via la trésorerie de la SWL ; 
 Plusieurs éléments exceptionnels favorables, dont l’issue d’une affaire en justice pendante depuis 

plusieurs années, qui a permis de récupérer plus de 440.000 €. 
Cette situation bénéficiaire ne doit pas occulter les difficultés qui pourraient atteindre la société en l’absence 
totale de financement pour les prochaines années. En effet, le recours à l’endettement auprès de la SWL ne 
pourra durer éternellement, sous peine de déstabiliser les finances de la société. 
Sur le plan des investissements ce sont près de 12 millions d’euros qui auront été dépensés au cours de 
l’année écoulée dans la rénovation de notre patrimoine et la construction de nouveaux logements. 
Pour ce qui concerne la construction neuve, les logements issus de deux projets novateurs et durables ont pu 
être mis en service cette année :  

 42 logements passifs à la Cité Leburton à Maurage. 
 18 logements basse énergie à la Cité Liébin à Bois-D’Haine. 

Malgré l’absence du soutien financier régional comme évoqué si avant, la société poursuit son inébranlable 
marche en avant afin d’assurer le maintien en état de sécurité et de salubrité de son patrimoine. 
L’optimisation des ressources devient une question de survie pour une société de logement de services 
publics… » 

 
 
 

4.MOBILITE 
 
4.1.Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue de 
l’Etoile, 86 – 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 ; 
Vu le dossier introduit par Mme CANTIGNEAUX Nadine, résidant Rue de l’Etoile, n°86 le 17/07/2018 en 
vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Vu l’avis positif des services de police en date du 28/08/2018; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  



Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue de l’Etoile, devant le n°86 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite Rue 

de l’Etoile, devant le n°86 ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  
Article 3 : 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 4 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 
susmentionnée. 

 
 
4.2.Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis rue Kwatta, 25 – 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 21/10/1997 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°25 Rue Kwatta ; 
Considérant que le citoyen ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR sis Rue Kwatta, 
25, Madame BASTIN Laurence, a changé de domicile le 27/03/2018 ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis Rue Kwatta, 25, suite au 
déménagement du demandeur ; 
Considérant les propositions émises dans le rapport au Collège communal du 01/10/2018 ; 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1 :  
Rue Kwatta, 25, 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. 
 
 
5.PERSONNEL 
 
5.1. AIDE A LA PROMOTION DE L’EMPLOI – Accord sur la reconduction de la cession de 28 points 
au C.P.A.S. pour l’année 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 
marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à 
favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand 
et d’autres dispositions légales ; 
Vu la lettre de la Ministre de l’Emploi et de la Formation du 06/10/2017 reçue le 09/10/2017, relative à la 
reconduction automatique des 345 points APE pour l’année 2018 et ce, pour une durée indéterminée ainsi que 
la demande de confirmation des cessions de points ; 
Vu la circulaire du Service Public de Wallonie datée du 04/09/2018 relatif au dispositif APE et notamment sur 
le fait que les demandes de cession de points doivent être introduite 3 mois avant l’expiration de la décision 
précédente ; 
Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 17/09/2018 par laquelle la commune marque son 
accord sur la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 01/01/2019 au 
31/12/2019. 



Considérant que, pour aider le Centre Public d’Action Sociale dans sa gestion financière et le maintien du 
personnel nécessaire à son fonctionnement, 28 points leur ont été cédés du 01/01/2010 au 31/12/2018 ; 
DÉCIDE : à l’unanimité 
Article unique : DE RATIFIER la décision du collège du 17/09/2018 relative à la cession au Centre Public 
d’Action Sociale de 28 points APE du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 
5.2. PERSONNEL ADMINISTRATIF - DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI – CHEF DE 
SERVICE ADMINISTRATIF DE NIVEAU C3 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 
Fonction publique locale solide et solidaire ; 
Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la Députation 
permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 
Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 6 emplois de chefs de service  administratif de 
niveau C3 ; 
Considérant que, actuellement, 2 emplois sont  inoccupés ; 
Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 
l’Administration, il est nécessaire d’octroyer des fonctions supérieures de chef de service administratif C3 à 
différents membres du personnel ; 
Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 2 emplois vacants avant d’y pourvoir par recrutement et / ou  
promotion ; 
Vu sa décision du Collège communal du 10.09.2018 qui décide de porter le point à l’ordre du jour du Conseil 
communal de ce jour: la déclaration de la vacance de maximum 2 emplois de Chef de service administratif de 
niveau C3 ;  
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER la vacance de maximum 2 emplois de chef de service administratif 
de niveau C3. 
 
5.3. L’ALLOCATION DE FIN D’ANNEE – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le statut pécuniaire voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010 tel que modifié et notamment l’article 58  
du titre 2 « L’allocation de fin d’année » du chapitre 7 « Les allocations » ; 
Considérant que ledit statut prévoit que le Conseil communal statuera annuellement quant à l’octroi d’une 
allocation de fin d’année au personnel ; 
Vu la décision du Collège communal du 17.09.2018 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 
Conseil communal de ce jour : l’octroi au personnel communal non enseignant d’une allocation de fin d’année 
pour l’année 2018, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire ;  
DECIDE : à l’unanimité  
Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année pour 
l’année 2018, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
 
5.4. MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL - Service urbanisme – MODIFICATION 
D’HORAIRE – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29.04.2008 adoptant le règlement de travail  applicable aux 
membres du personnel communal non enseignant et plus particulièrement son article 6.2. « Horaire du travail 
à l’exception des responsables de service » - Article 6.2.2. Personnel des services État  civil / Population / 
pensions et Urbanisme qui stipule : 

« Ouverture des guichets : 

- tous les jours, au matin, de 8h30 à 12h, 

- le mercredi et le vendredi, après-midi, de 13 h à 15 h. 

La permanence du mardi est organisée de 14h30 à 18h30. 

En cas de suppression de la permanence, ouverture des guichets de 13h00 à 15h00 » ;  
Vu sa décision du 14.05.2018 qui marque son accord sur la modification des horaires d’accès du service 
urbanisme au public comme suit : 
« Lundi- Mardi – Mercredi et Jeudi : de 08h30 à 12h00 



Vendredi : travail à bureau fermé 
Mardi : permanence de 14h30 à 18h30 sur base d’un rendez-vous pris au moins 24 heures à l’avance. 
Suppression de la permanence en l’absence de rendez-vous préalable » ;  
Vu la convention conclue en comité de négociation du 17/09/2018 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 ;  
 

DÉCIDE avec 22 oui et 4 abstentions :  
Article 1er : DE MODIFIER le Règlement de travail : service urbanisme – modification d’horaire comme suit : 
« Lundi- Mardi – Mercredi et Jeudi : de 08h30 à 12h00 
Vendredi : travail à bureau fermé 
Mardi : permanence de 14h30 à 18h30 sur base d’un rendez-vous pris au moins 24 heures à l’avance. 
Suppression de la permanence en l’absence de rendez-vous préalable »  
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle. 
 
5.5  MODIFICATIONS DES STATUTS ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE - DECISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 04/09/2018 - APPROBATIONS DE LA TUTELLE – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication des courriers de la Tutelle ci-dessous :  
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6. COMPTABILITE 
 
6.1. ASBL Ce.R.A.I.C. – SUBVENTION 2018 – Octroi-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, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 2.500 € à l’article 763/33207-02 
en faveur de l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre ;  
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 
DECIDE, à l’unanimité (Madame Véronique HOUDY et Monsieur Régis R’RYADI, Echevins intéressés, ne 
participent pas au vote) 



 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre une 

subvention d’un montant total de 2.500 Euros.                
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 

activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
6.2.ASBL MAISON DU TOURISME – SUBVENTION 2018  – Octroi-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, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 3.600 € à l’article 561/332-01 en 
faveur de l’A.S.B.L. Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ; 
Vu la déclaration de créance de cette association qui s’élève à 3.530 € ;  
Vu le bilan financier 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 
DECIDE, avec 24 oui et 1 non (Monsieur l’Echevin Régis R’RYADI, intéressé, ne participe pas au vote) 
 
Article 1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 à l’ASBL Maison du Tourisme du Parc des 

Canaux et Châteaux.  
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 3.530 Euros.    
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 

son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                      
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.3.ASBL COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE – SUBVENTION 2018 – Octroi-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, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 7.000 € à l’article 104/33202-01 
en faveur de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre ;                   
Vu la déclaration de créance transmise par cette association d’un montant de 6.953,70 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur 
financier ; 
 
DECIDE, avec 23 oui et 1 non (Monsieur le Bourgmestre Pascal Hoyaux et Monsieur le Conseiller Philippe 
FONTAINE, intéressés, ne participent pas au vote)  
 
Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à la C.U.C..   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant total de 6.953,70 

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

activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général 
Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.4.REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE CHANGEMENT DE 
PRENOM POUR LES EXERCICES 2018 A 2019  – Décision-Vote 

Le Conseil, siégeant en séance publique, 
Vu l’article 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu la loi du 18 juin 2018, parue au Moniteur Belge du 02 juillet 2018, portant dispositions diverses en matière 
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges, en ce 
qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux Officiers de l’état civil et en règle 



les conditions et la procédure ; 
Vu les points VI et VII de la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 précitée ;  
Vu les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 1124-40 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la loi du 18 juin 2018 transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux 
Officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ; 
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions 
de service public ; 
Vu la situation financière actuelle de la Commune ; 
Vu la communication du projet de règlement au Directeur Financier en date du 25/09/2018 ; 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier le 25/09/2018; 
Sur proposition du Collège Communal, réuni en séance le 01/10/2018 ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE avec 20 oui et 6 non : 
 
ARTICLE 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une redevance pour les demandes de changement 

de prénom. 
 
ARTICLE 2 : La redevance est due par la personne qui fait la demande de changement de prénom. 
 
ARTICLE 3 : La redevance est payable au moment de la demande avec remise d’une preuve de paiement. 
 
ARTICLE 4 : Le montant de la redevance est fixé à 250-€ par demande de changement de prénom. 

 
ARTICLE 5 : 

a) le montant est fixé à 10% du montant repris à l’article 4 dans les cas suivants : 
1) le prénom présente un caractère ridicule ou odieux, ou a un caractère  manifestement désuet ; 
2) le prénom est de nature à prêter à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se 

confond avec le nom) ; 
3) le prénom n’est modifié que par l’ajout ou la suppression d’un signe de ponctuation ou d’un 

signe qui en modifie la prononciation (accent, tiret, caractère d’inflexion, …) 
4) le prénom est modifié par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé sans 

pour autant modifier l’autre partie ; 
5) conformément à l’art.11 de la Loi du 25 juillet 2017, le prénom de toute personne qui a la 

conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité 
de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette 
conviction (transgenre);     

b)  Les personnes visées aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, §2, al.2 du Code de la 
nationalité belge (personnes n’ayant pas de nom ou de prénom), sont exonérées de ladite 
redevance. 

ARTICLE 6 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 
L1124-40  § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

ARTICLE 7 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Elle entrera en vigueur après 
accomplissement desdites formalités légales de publication. 

ARTICLE 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la Tutelle 
Spéciale d’Approbation. 

 
6.5.COÛT-VERITE – BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004;         
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), article 21; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 
des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B.17.04.2008) modifié par l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 6 novembre 2008 (M.B.12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 7 avril 2011 (M.B. 
02.05.2011) et du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016) ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 
2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 



déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts afférents; 
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d'environnement; 
Considérant que la commune de Manage doit soumettre informatiquement au Service Public de Wallonie le 
formulaire relatif au coût-vérité budget 2019; 
Considérant que les communes doivent respecter les taux de couverture définis par le SPW (entre 95% et 
110%) ; 
Considérant que le taux de couverture est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur 
base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts; 
Considérant que l'octroi des subsides en matière de déchets est conditionné au respect du taux de couverture;    
Considérant que, le coût-vérité budget 2019 est calculé notamment en utilisant : 
• les données des comptes 2017, 
• des éléments connus de modification (prévisions budgétaires de l'IDEA) ; 
Considérant que le tableau budgétaire appelé FEDEM "budget" est fourni annuellement par l'IDEA afin que 
les Villes puissent élaborer leur coût vérité des déchets ; 
Considérant que selon les données reprises ci-après, le taux de couverture (rapport entre les recettes et les 
dépenses) est de 97 %; 
Considérant que ce taux est conforme à la législation en vigueur; 
Considérant que le Directeur Financier a validé les éléments de tarification; 
Décide par 20 oui, 1 non et 5 abstentions : 
Article 1 : de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2019 de 97 % en se basant sur le compte 

2017 et en prenant en compte les éléments connus de modification. 
 

 
 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
6.6.REGLEMENTS DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LES ZONES BLEUES 
ET DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE STATIONNEMENT RIVERAINS – EX. 2018 A 2019 
INCLUS – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la Tutelle ci-dessous : 

 



 

 



 
 
6.7.CONCESSION DE LA GESTION DU CONTROLE DU STATIONNEMENT EN ZONE A DUREE 
LIMITEE, EN CE COMPRIS LE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX RIVERAINS - Décision-Vote 
 
Le Conseil,  
Siégeant en séance publique, 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 09 janvier 2007 concernant la carte communale ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de fiscalité communale ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide de marquer 
son accord de principe sur le lancement d’un appel d’offres visant à la mise en concession de la gestion du 
contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le stationnement réservé aux 
riverains ; pour ce faire, de proposer au préalable au Conseil communal de revoir sa délibération du 24 avril 
2013 établissant, pour les exercices 2013 à 2019 inclus, un règlement de perception de la taxe communale 
sur le stationnement riverains  de manière à en faire un règlement de perception de la redevance communale 
sur le stationnement riverains pour les exercices 2018 à 2019; pour ce faire, de proposer au préalable au 
Conseil communal de revoir sa délibération du 29 octobre 2013 établissant, pour les exercices 2014 à 2019 
inclus, un règlement de perception de la taxe communale sur les Zones bleues de manière à en faire un 
règlement de perception de la redevance communale sur les zones bleues pour les exercices 2018 à 2019 ; 
Vu sa délibération du 03 juillet 2018 établissant, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, un règlement de 
perception de la redevance communale sur le stationnement riverains ; délibération qui a été approuvée 
l’arrêté pris le 23 août 2018 par Mme De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives ; 
Vu sa délibération du 24 septembre 2013 établissant un règlement communal relatif à la carte communale de 
riverain et à la carte communale de stationnement ; 
Vu sa délibération du 03 juillet 2018 établissant, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, un règlement de 
perception de la redevance communale sur les Zones bleues ; délibération qui a été approuvée l’arrêté pris le 
23 août 2018 par Mme De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives ; 
Attendu que les contrevenants sont redevables d'une taxe de 25 euros conformément aux règlements de 
perception de la taxe communale arrêté par cette assemblée, pour les exercices 2014 à 2019, sur les Zones 
bleues et au règlement de perception de la taxe communale arrêté par le Conseil communal, pour les 
exercices 2013 à 2019, sur le stationnement riverains ; 
Considérant que la Commune de Manage souhaite mettre en appel d'offres aux clauses et conditions ci-
annexées, qui font partie intégrante de la présente, la concession de service public permettant le contrôle du 
stationnement en zone de stationnement à durée limitée (zone bleue), en ce compris le stationnement réservé 
aux riverains; 
Considérant que la Commune se trouve en effet confrontée à un problème aigu de stationnement ; de 
nombreuses places de parking sont occupées toute la journée, malgré l'instauration d'une zone bleue limitant la 
durée de stationnement ; 
Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre suffisant pour le stationnement de 
courte durée mais il y a lieu d'assurer une meilleure rotation afin de permettre une juste répartition du temps 
de stationnement pour les usagers ; 
Considérant que la Commune souhaite dès lors améliorer la gestion du stationnement en divers 
endroits ; 
Considérant que la réalisation de ce projet nécessite la mise en oeuvre, par le secteur privé, de son expérience et ses 
connaissances sur le plan de l'exploitation commerciale d'instruments de gestion d'emplacements de parking ainsi 
que de ses apports financiers ; 



Considérant que l’intervention d’un partenaire privé est, de plus, facilitée par le Décret du 19 décembre 2007 
relatif à l’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques 
et à la circulation des transports en commun, confirmant la possibilité pour les Communes de prévoir dans leurs 
règlements des redevances de stationnement payant, à durée limitée (zone bleue) ou de riverains ; 
Considérant que ce décret prévoit que « Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des 
règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements 
payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d’une carte de stationnement 
communale, il peut établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de 
stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie 
publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments. » ; 
Considérant que ce décret prévoit encore qu’ « En vue de l’encaissement des rétributions, des taxes ou des 
redevances de stationnement, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies 
autonomes communales sont habilités à demander l’identité du titulaire du numéro de la plaque 
d’immatriculation à l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la 
protection de la vie privée. » et également que « Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement 
prévues à l'article 2bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation » ; 
Considérant que l'accès à la DIV pour l'identification des contrevenants peut avoir lieu de manière directe 
par les concessionnaires, dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée, sans passer par 
l'intermédiaire du Directeur financier. En ce qui concerne l'accès à la DIV pour les communes, le principe est 
affirmé. De même, le décret prévoit que les rétributions, taxes ou redevances de stationnement sont mises à 
charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation ; 
Attendu que les intentions de la Commune sont d'octroyer au concessionnaire retenu certains droits se 
rapportant à des parcelles de son domaine public et ce, dans la mesure strictement nécessaire pour permettre à ce 
concessionnaire de participer utilement au projet de la Commune ; 
Attendu que la formule retenue consiste en l'octroi d'un droit d'usage exclusif, temporaire et précaire, sous 
forme d'une concession de service public permettant le contrôle du stationnement en zone de stationnement à 
durée limitée, en ce compris le contrôle du stationnement « riverains » ;Attendu qu’il convient dans l’offre que 
le soumissionnaire devra faire une proposition quant à de nouvelles technologies, que l’installation et 
l’exploitation de nouvelles technologies se feront aux frais du concessionnaire à ses propres risques et périls 
ainsi que sous sa responsabilité ; 
Attendu que la Commune et le concessionnaire se concerteront notamment pour modifier, le cas échéant, les 
tarifs et les modalités de paiement des redevances en voirie devant faire l'objet d'un règlement de redevance et 
d'un règlement complémentaire sur la circulation ; que ces règlements sont à édicter par la Commune dans le 
cadre de ses attributions légales et afin de rendre ces tarifs et ces modalités opposables aux tiers. 
Attendu de même, que le concessionnaire contribuera à assurer un contrôle régulier et efficace concernant le 
respect dudit règlement et veillera à réprimer les infractions à la réglementation de stationnement ; 
Attendu que pour atteindre lesdits  objectifs, tant en terme de mobilité qu’en terme économique, il est 
indispensable d’exercer un contrôle permanent de l’acquittement de la taxe par les usagers ; 
Attendu le Cahier des charges pour un appel d'offres concernant la mise en concession de la gestion du contrôle 
du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE , en ce compris le stationnement réservé aux riverains ; 
CSC qui fait partie intégrante de la présente ; 
Considérant que les recettes pour le contrôle du stationnement en zone de stationnement à durée limitée (zone 
bleue), en ce compris le stationnement réservé aux riverains sont estimées, sur base annuelle, à 30.380 euros 
pour 217 emplacements ; 
Considérant qu’à l’avenir, sous toute réserve, des zones de stationnement supplémentaires à durée limitée 
excepté « Riverains » ou non pourraient encore être  implantées ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 17 juillet 2018 conformément à l’article 
L1124-40 §1, 3° du CDLD, sur la base du présent projet de décision et du projet de « Cahier des charges » 
servant de base à l’appel d'offres en vue de la concession de service public permettant le contrôle du 
stationnement en zone de stationnement à durée limitée (zone bleue), en ce compris le stationnement réservé 
aux riverains ; 
Vu l’avis du Directeur financier remis le 25 septembre 2018 énoncé comme suit :  

« AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
AVIS FAVORABLE 
A noter cependant que le règlement redevance est voté pour fin 2018 et 2019, il faudra donc que le conseil 
revote un règlement similaire pour la prochaine législature car la concession est prévue pour 4 ans. 
Peut-être faudrait-il affiner, si nous en avons le temps, les critères d’attribution et/ou modifier le poids des 
critères pour éviter les problèmes lors de la désignation ? 
CERISIER Christian 25/09/2018 » ; 

Considérant que ledit règlement redevance au même titre que l’ensemble des règlements taxe et redevance 
devront être soumis au Conseil communal ; 

http://www.uvcw.be/espaces/mobilite/articles/list96,37,37,33.htm


Considérant que le Directeur financier ne précise pas en quoi les critères d’attribution devraient être affinés, 
qu’il ne précise pas plus comment le poids des critères devrait être modifié ; 
Considérant en outre que ne s’agissant pas d’une procédure de marché public, les candidats concessionnaires 
potentiels, pour autant qu’ils soient traités de manière identique, pourront, le cas échéant, être interrogés afin 
d’obtenir les précisions utiles, lors de l’analyse des offres ; 
Attendu que la circulaire du 27 mai 2013  de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la 
Ville relative aux pièces justificatives dans le cadre de la Tutelle précise qu'au contraire des Fabriques 
d'églises, les opérations immobilières des communes d'achat, de vente, d'échange, de location de plus 
de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte 
excède 10.000 euros ne sont pas soumis à la tutelle générale d'annulation avec transmission préalable 
obligatoire ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 

par : 19 oui, 5 non et 2 abstentions 

Décide : 

Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un appel d’offres visant à la mise en concession de la 
gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le stationnement 
réservé aux riverains. 

Article 2 : d’approuver le « cahier spécial des charges » en vue de lancer l’appel d’offres visant à la mise en 
concession de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le 
stationnement réservé aux riverains ; CSC qui fait partie intégrante de la présente ; 

Article 3 : d’approuver la liste des concessionnaires potentiels comme suit : 

1) Q-PARK CITY PARKING - Belgicastraat 3, boîte 6 - 1930 Zaventem 

2) RAUWERS - Rue F.J Navez, 78-86 – 1000 Bruxelles 

3) Group INDIGO - Lesbroussartstraat, 64 – 1050 Ixelles – Elsene 

Article 4 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 

 
Cahier des charges pour un appel d'offres concernant la mise en concession de la gestion du contrôle du 
stationnement en zone à durée limitée à MANAGE , en ce compris le stationnement réservé aux 
riverains. 
 
Auteur de projet 
Nom : Commune de MANAGE 
Adresse : Place Albert 1er à 7170 MANAGE 
Personne de contact : Monsieur Marc MINNE, Directeur général 
Téléphone : 064/218.295 
E-mail : marc.minne@manage-commune.be 
 
Réglementation en vigueur 
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions (MB 14/07/2016). 
2. Arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de 
concessions (MB 29/06/2017). 
3. Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun. 
Dérogations, précisions et commentaires 
La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions (MB 14/07/2016) transpose la directive 2014/23 
sur l‘attribution des contrats de concession. Ainsi, la loi remplace notamment les dispositions de la loi du 15 
juin 2006, ayant trait aux concessions de travaux, étant donné que le champ d’application de ces dispositions 
se limitait au secteur des marchés de travaux. La loi contient également les dispositions qui ont trait aux 
concessions de services. 

 



Son Art. 3. § 1er énonce que : « La présente loi s'applique à la passation et l'exécution des concessions de 
travaux et de services. Toutefois, en ce qui concerne les concessions de services, la présente loi s'applique 
uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi. » 

 

L’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de 
concessions précise en son article 4 que ce seuil sera fixé à 5.225.000 euros c'est-à-dire le seuil de publicité 
européenne. 
Partant du constat que la présente concession de services est très largement inférieure audit seuil, le 
cadre légal et réglementaire mentionné ci-dessus n’est pas d’application si ce n’est l’obligation de 
respecter les règles d’égalité, de non-discrimination et de transparence.  
La formule consiste donc à procéder à une concession de service public qui est un contrat administratif par 
laquelle l’autorité concédante charge une personne publique ou privée, dite concessionnaire, de gérer un 
service public à ses frais, risques et périls sous le contrôle et selon les modalités que le concédant détermine ; 
moyennant une rémunération qu’il doit en principe percevoir à charges des usagers. 
 
Objet des services :  
Ce marché est un marché de concession de services en vue de la gestion du contrôle du stationnement à durée 
limitée, en ce compris le stationnement réservé aux riverains sur le territoire de la commune de Manage. Le 
Conseil communal de la Commune de MANAGE sera chargé de l'attribution de la concession au soumissionnaire 
retenu. 
Préambule :  

La Commune de Manage met en appel d'offres aux clauses et conditions suivantes la concession de service 
public permettant le contrôle du stationnement en zone de stationnement à durée limitée (zone bleue), en ce 
compris le stationnement réservé aux riverains.  

La Commune se trouve en effet confrontée à un problème aigu de stationnement. De nombreuses places de 
parking sont occupées toute la journée, malgré l'instauration d'une zone bleue limitant la durée de 
stationnement. 

Les places disponibles sur la voie publique sont en nombre suffisant pour le stationnement de courte durée mais 
il y a lieu d'assurer une meilleure rotation afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement 
pour les usagers. 

La Commune souhaite dès lors améliorer la gestion du stationnement en divers endroits.  

La réalisation de ce projet nécessite la mise en oeuvre, par le secteur privé, de son expérience et ses connaissances 
sur le plan de l'exploitation commerciale d'instruments de gestion d'emplacements de parking ainsi que de ses 
apports financiers. 

L’intervention d’un partenaire privé est, de plus, facilitée par le Décret du 19 décembre 2007 relatif à 
l’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 
circulation des transports en commun, confirmant la possibilité pour les Communes de prévoir dans leurs 
règlements des redevances de stationnement payant, à durée limitée (zone bleue) ou de riverains. 

Ce décret prévoit que « Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en 
matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux 
stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d’une carte de stationnement communale, il peut 
établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre 
des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux 
véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments. » 

Ce décret prévoit encore qu’ « En vue de l’encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de 
stationnement, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales 
sont habilités à demander l’identité du titulaire du numéro de la plaque d’immatriculation à l’autorité 
chargée de l’immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée. » et 
également que « Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2bis sont 
mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation ». 

L'accès à la DIV pour l'identification des contrevenants peut avoir lieu de manière directe par les 
concessionnaires, dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée, sans passer par 
l'intermédiaire du Directeur financier. En ce qui concerne l'accès à la DIV pour les communes, le principe est 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2016061718&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2016061718&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0007
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affirmé. De même, le décret prévoit que les rétributions, taxes ou redevances de stationnement sont mises à 
charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. 

Les intentions de la Commune sont d'octroyer au concessionnaire retenu certains droits se rapportant à des 
parcelles de son domaine public et ce, dans la mesure strictement nécessaire pour permettre à ce concessionnaire 
de participer utilement au projet de la Commune. 

La formule retenue consiste en l'octroi d'un droit d'usage exclusif, temporaire et précaire, sous forme d'une 
concession de service public permettant le contrôle du stationnement en zone de stationnement à durée 
limitée, en ce compris le contrôle du stationnement « riverains ». 
Il convient dans l’offre de faire une proposition quant à de nouvelles technologies. L’installation et 
l’exploitation de nouvelles technologies se font aux frais du concessionnaire à ses propres risques et périls 
ainsi que sous sa responsabilité. 

La Commune et le concessionnaire se concerteront notamment pour modifier, le cas échéant, les tarifs et les 
modalités de paiement des redevances en voirie devant faire l'objet d'un règlement de redevance et d'un 
règlement complémentaire sur la circulation. Ces règlements sont à édicter par la Commune dans le cadre de ses 
attributions légales et afin de rendre ces tarifs et ces modalités opposables aux tiers. 

De même, le concessionnaire contribuera à assurer un contrôle régulier et efficace concernant le respect dudit 
règlement et veillera à réprimer les infractions à la réglementation de stationnement. 

En l’état actuel des choses, des zones de stationnement à durée limitée sont implantées : 

Rue 
Hauteur – 
Commerce 

Description de la 
zone 

Nombre 
d’emplacement(s) 

Rue Ferrer, 13 
Devant le numéro 

13, coiffeur 

Tous les jours 
ouvrables, de 08h à 
18h pour une durée 

de 30 minutes 

1  

Rue de Bascoup, 
85A 

Côté opposé au 85A 

Du lundi au samedi 
de 07h à 18h pour 
une durée de 30 

minutes 

2 

Rue de la Loi 
Devant le numéro 
12, à hauteur de la 

pharmacie 

Du lundi au 
vendredi, de 08h à 
18h pour une durée 

de 30 minutes 

3 

Avenue Emile 
Herman 

Devant les numéros 
40 à 44, Boulangerie 

Oliver 

Tous les jours 
ouvrables de 08h à 
18h pour une durée 

de 30 minutes 

3 

Avenue Emile 
Herman 

Devant les numéros 
227 à 231, 

boulangerie Tordoir 
+ librairie 

Du lundi au samedi 
de 07h à 18h pour 
une durée de 30 

minutes 

4 

Avenue Emile 
Herman 

Devant le numéro 
86, commerce 
« L’asticot » 

Du lundi au samedi 
de 08h à 19h pour 
une durée de 30 

minutes 

2 

Rue de la Station 
Devant les numéros 
80 à 82, Boulangerie 

Epi d’Or 

Tous les jours de 
07h à 18h pour une 
durée de 30 minutes 

3 

Rue Du Caudia 
Du côté opposé au 

numéro 60, face à la 
boucherie 

Du mardi au 
dimanche de 08h à 
18h pour une durée 

de 30 minutes 

2 

Rue Léon Debelle 
Devant les n°46, 50 

et 52 

Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 18h00 

pour une durée de 30 
minutes 

3 

 



En l’état actuel des choses, des zones de stationnement à durée limitée excepté « Riverains » sont implantées : 

Rue 
Hauteur – 
Commerce 

Description de la 
zone 

Nombre 
d’emplacements 

Rue Ferrer 
Entre le numéro 40 

et 58 

Tous les jours 
ouvrables, de 8h à 
18h pour une durée 

de 30 minutes 

17  

Rue Vandervelde Toute la rue 
Tous les jours de 

08h à 18h pour une 
durée de 30 minutes 

43 

Rue Coquereau 
Toute la rue, ainsi 

que du numéro 36 à 
40 Rue César 

Tous les jours 
ouvrables de 08h à 

18h 
30 + 4  

Avenue de 
Scailmont 

Tronçon compris 
entre la rue des 

Droits de l’homme et 
la rue Delval 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 16h30 

pour une durée de 60 
minutes 

100 

En l’état actuel des choses, un total de 217 des zones de stationnement est à considérer. 

Dans l’avenir, sous toute réserve, des zones de stationnement à durée limitée excepté « Riverains » ou 
non pourraient encore être  implantées. 
Par le présent Cahier des Charges, la commune de Manage lance une procédure de mise en concurrence en 
vue de conclure un contrat de concession de service public (hors champ de la législation des marchés publics) 
destiné à prendre cours au 1er avril 2019 ou à une date à déterminer, et ce, pour une période de quatre ans.  

Il s'agit du stationnement en zone bleue et sur les emplacements réservés aux titulaires de la carte riverain et 
de la carte communale de stationnement conformément au règlement communal relatif à la carte communale 
de riverain et la carte communale de stationnement adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 03 
juillet 2018. 

Le concessionnaire appliquera les montants fixés par lesdits règlements de perception de la  redevance 
communale, sans préjudice de la faculté pour la Commune de les modifier, le cas échéant après 
concertation avec le concessionnaire. 

Les contrevenants seront redevables d'une redevance de 25 euros conformément au règlement de 
perception de la redevance communale arrêté par le Conseil communal, pour les exercices 2018 à 2019, sur 
les Zones bleues et au règlement de perception de la redevance communale arrêté par le Conseil communal, 
pour les exercices 2018 à 2019, sur le stationnement riverains. 

Article 1 : Règles applicables à la mise en concession  
 
L’attribution de la présente concession sera réalisée sur la base de l’acceptation par le soumissionnaire du 
présent cahier des charges, des critères d'attribution repris ci-après avec faculté de négociation par le 
pouvoir adjudicateur. 

A) Est exclu de l'accès au contrat, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire : 

1) ayant fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont la Commune a connaissance pour 
- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 327 bis du Code pénal ; 
- corruption telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; 
- fraude au sens de l'article premier de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 
- blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relatif à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

 

En cas de doute sur la situation personnelle d'un soumissionnaire, la Commune peut s'adresser aux 
autorités compétentes pour obtenir les informations nécessaires. 

2) en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de concordat judiciaire ou dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations 
nationales. 



3) ayant fait l'aveu de sa faillite. 

4) ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout 
délit affectant sa moralité professionnelle. 

5) ayant commis, en matière professionnelle, une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le 
pouvoir adjudicateur pourra justifier. 

6) n'étant pas en règles avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. 

7) n'étant pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation en 
vigueur. 

8) s'étant rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements 
exigibles en application des présentes. 
La preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas précités peut être apportée par la production 
des pièces suivantes : 

- pour les points 2, 3 et 4 : un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une 
autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces 
exigences sont satisfaites, 

- pour les points 6 et 7 : un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné. 

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une 
déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité 
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de 
provenance. 

B) En outre, le soumissionnaire devra démontrer sa capacité technique. Il devra démontrer qu'il dispose d'une 
expérience dans le domaine du contrôle du temps de stationnement des véhicules. Pour ce faire, il produira une 
liste de références des principaux contrats qu’il a conclu avec des communes d’une taille au moins comparable à 
celle de Manage au cours des cinq dernières années, liste comprenant la date, l'objet précis ainsi que le nombre 
d’emplacements de stationnement contrôlés. 
 
C) Le Conseil communal de la Commune de MANAGE sera chargé de l'attribution de la concession au 
soumissionnaire dont l'offre régulière sera économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur sur la base des critères d'attribution suivants : 

1) La méthode et les moyens mis en œuvre pour assurer le contrôle du stationnement et le recouvrement des 
redevances : (25/100)  

Ce critère sera évalué en fonction du dossier de candidature présenté, qui décrira de la manière la plus complète 
possible, comment le candidat envisage d'exécuter la concession., et qui abordera notamment les points suivants 

 les moyens techniques, outils informatiques et matériels destinés-à être affectés à l'exécution de la concession 
 le recrutement, la formation, l'efficacité du personnel affecté au contrôle du stationnement ainsi que le 

nombre de « contrôleurs » affectés à la présente concession 
 les contrôles et inspections de qualité et de vérification de l'intégrité de ce personnel 
 le traitement des plaintes et/ou des réclamations introduites à l'encontre des redevances émises 
 la concertation avec la  commune 

 
2) Le montant de la redevance proposée : (25/100) 

 
Ce critère sera évalué en fonction du montant proposé de redevance d'exploitation prévue ci-après et 
calculé sur la durée du contrat (4 ans). 

Le maximum des points (25) est accordé au candidat proposant le montant le plus élevé. 
Les autres candidats remportent un nombre de points calculé selon la formule suivante (la décimale 
éventuelle du nombre ainsi obtenu est négligée) : 

25 X Montant de l'offre considérée  
Montant de l'offre la Plus élevée. 

 
3) Le nombre annuel de redevances émises évalué par le soumissionnaire (25/100) 



Le soumissionnaire estimera, pour chaque emplacement de stationnement existant et/ou projeté, le 
nombre de contrôles hebdomadaires qu'il effectuera.  
 
Au départ du nombre de stationnement existant, le soumissionaire estimera un nombre annuel de 
redevances (A). 
Le soumissionnaire estimera encore un nombre annuel de redevances par tranche de 50 emplacements 
supplémentaires projetés (B). 

25 X Nombre estimé total (A+B) de redevances  
Nombre de l'offre la Plus élevée. 

 
4) Le plan financier prospectif (25/100), calculé sur la durée du contrat (4 ans). 

Le plan financier indique clairement, pour la durée de la concession : 

- Une estimation des recettes annuelles, basée sur les tarifs et modalités actuels, et leur évolution;  

- Une estimation des charges liées au contrôle. 
 
Article 2 : Identité du pouvoir adjudicateur 
Commune de Manage 
Place Albert 1er  
7170 Manage 
 
Article 3 : Fixation des prix 
La formule consiste à procéder à une concession de service public laquelle est un contrat administratif par 
laquelle l’autorité concédante charge une personne publique ou privée, dite concessionnaire, de gérer un 
service public à ses frais, risques et périls sous le contrôle et selon les modalités que le concédant détermine ; 
moyennant une rémunération qu’il doit en principe percevoir à charges des usagers. 
 
Il convient dans l’offre de faire une proposition quant à de nouvelles technologies. L’installation et 
l’exploitation de nouvelles technologies se font aux frais du concessionnaire à ses propres risques et périls 
ainsi que sous sa responsabilité. 
 
Le prix sera fixé en fonction du montant proposé, par le soumissionnaire, de la redevance d'exploitation dont 
question ci-dessous et calculé sur la durée du contrat (4 ans) et ce, sur base d'un nombre annuel de redevances 
émises évalué (A + B cfr ci-dessus) par le soumissionnaire.  
 
Article 4 : Forme et contenu des offres 

Le soumissionnaire établit son offre en français.  

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par 
celui-ci. 

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de 
la procuration. 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses 
annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les 
délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 

Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

 
Article 5 : Dépôt des offres 

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant l'objet de la concession. 
Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur. 

En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée 
portant clairement la mention  

" OFFRE - CONCESSION – Gestion du stationnement à durée limitée". 
 
L'ensemble est envoyé à : 
Commune de MANAGE 
Secrétariat communal 



Monsieur Marc MINNE, Directeur général 
Place Albert 1er 
7170 MANAGE 
 
au plus tard le lundi………………...( à déterminer par le Collège communal) 
 
Le porteur remet l'offre à Monsieur Marc MINNE, Directeur général personnellement ou dépose cette offre 
au secrétariat communal contre accusé de réception. 
Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement sont refusées ou conservées sans être ouvertes. 
 
Les soumissionnaires remettront en annexe de leur offre sur la base du présent cahier des charges : 

- les justificatifs dont il est question à l’article 1 dont question ci-dessus montrant notamment qu'ils sont à 
jour dans leurs obligations sociales (ONSS), fiscales (contributions directes et TVA) et assurances. 
- une note de présentation des moyens humains et techniques qui seront mis en oeuvre pour servir l'objet de la 
concession. 

- un plan financier prospectif servant de référence budgétaire reprenant d'une part, une estimation des 
recettes annuelles (sur base d'un nombre annuel de redevances émises évalué (A + B cfr ci-dessus) par le 
soumissionnaire) pour la Commune, basée sur les tarifs et modalités actuels, et leur évolution, et d'autre part 
une estimation des charges liées au contrôle. 
- leur plan de communication pour sensibiliser le public et les usagers les trois premiers mois et ensuite, le cas 
échéant, en fonction de l’augmentation des zônes de à contrôler. 
- leur liste de références des principaux contrats qu’il a conclu avec des communes d’une taille au moins 
comparables à celle de Manage au cours des cinq dernières années, liste comprenant la date, l’objet précis 
ainsi que le nombre d’emplacements de stationnement contrôlés. 
 

Article 6 : Délai de validité 
 
Le candidat concessionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 150 jours calendrier, à compter de la 
date limite de réception des offres. 
 
Article 7 : Réserves – Modalités de désignation 

Le Conseil communal se réserve le droit, sans que les soumissionnaires ne puissent introduire une réclamation de 
ce chef : 

- de ne donner aucune suite à l'attribution de la concession si les offres sont anormales,  

- d'en ordonner une nouvelle 

La concession sera refusée à toute personne physique ou morale se trouvant dans les situations 
d’exclusions reprises à l’article 1er. 

L'attribution de la concession ne sera définitive et ne prendra cours qu'à la date établie, suivant son approbation 
par Conseil communal. La signification au soumissionnaire retenu en sera faite par pli recommandé. 
 
Article 8 : Durée 

La concession est accordée pour une durée de 4 ans prenant cours le 01 avril 2019 ou à une date à 
déterminer et expirant quatre ans plus tard. 

Une période d'essai d'un an est fixée. Toute dénonciation du contrat par l'une des parties à l'issue de cette 
période doit être envoyée par courrier recommandé au plus tard un mois avant le terme. 
Article 9 : Résiliation 

La faillite, le concordat ou la dissolution de la personne morale du concessionnaire entraînent la résiliation de 
la convention. 

S'il s'avère que le concessionnaire manque gravement aux obligations de la concession, tant envers la 
Commune qu'envers les bénéficiaires du service qu'il doit assurer, le Collège enverra une lettre recommandée 
avec accusé de réception le mettant en demeure de se conformer dorénavant à ses obligations et ce endéans le 
mois. 



En cas de violation renouvelée des obligations, le Conseil communal pourra prononcer la déchéance de la 
concession aux torts du concessionnaire. 

Il en sera ainsi notamment en cas : 
- de non-paiement de la redevance ; 
- de perception de droit supérieure au tarif ; 
- de détournement de revenus provenant de l'exploitation ;  
- d'absence de polices d'assurances appropriées ; 

- de cession non autorisée. 

La décision de la Commune de résilier le contrat est notifiée au concessionnaire défaillant par lettre 
recommandée. A partir de cette notification, le concessionnaire ne peut plus intervenir dans l'exécution du 
contrat. 

Le concessionnaire ne peut mettre fin prématurément au contrat que moyennant un préavis d'au moins 18 
mois à adresser par lettre recommandée à la Commune et le paiement à la Commune d'une indemnité 
correspondant à l’estimation des recettes annuelles identifiées dans la plan financier prospectif ; recettes 
annuelles à percevoir à dater de la date de la résiliation jusqu’au terme de la concession à savoir 31 mars 
2023. 

Par ailleurs, la Commune peut résilier anticipativement la concession pour des motifs d'intérêt général, 
moyennant la notification d'un préavis d'un an et le paiement au concessionnaire d'une indemnité couvrant le 
préjudice direct et indirect, et notamment les investissements non encore amortis, et ce compris les frais de 
financement, les pertes antérieures éventuelles et le manque à gagner futur. 
 
Article 10 : Charges particulières du concessionaire inhérentes à la concession 

Le concessionnaire est tenu d'assurer à ses frais exclusifs toutes les charges nécessaires à l'exécution de la 
concession, notamment : 
-toutes les mesures, études et investigations nécessaires ; 
-l'utilisation des véhicules et du matériel adaptés à la réalisation des prestations ; 
-les prestations de son personnel ; 
-toutes les sujétions et prestations nécessaires, tous les bris éventuels, les dégâts subis par le concessionnaire 
ou provoqués à des tiers et à la Commune ; 
-les frais éventuels relatifs aux formalités de réception provisoire et définitive sont à charge du concessionnaire. 

D'une manière générale, le concessionnaire exécutera, à ses frais, risques et périls, toutes les tâches résultant de 
l'exécution du contrat, en se conformant aux clauses et conditions contractuelles, aux plans et aux indications 
données en cours d'exécution par la Commune. 
 
Article 11 : Exploitation  
Les modalités d'exploitation par le concessionnaire sont les suivantes : 

A. Le concessionnaire appliquera pour l'occupation d'un emplacement de stationnement les tarifs fixés par 
le(s) règlement(s)-redevance(s) précité(s). 

En plus, le concessionnaire se chargera de poursuivre, par tous les moyens, y compris des citations devant les 
cours et tribunaux civils, les personnes n'ayant pas acquitté les redevances dans les délais prévus. A cet effet, la 
Commune marque son accord sur la manière suivante de procéder, dans la mesure où elle n'enfreint aucune 
disposition légale. 

B. Par ailleurs, le Conseil communal mandate le concessionnaire pour percevoir pour son compte les 
redevances et le Conseil communal donne mandat au concessionnaire pour poursuivre pour son compte 
devant les juridictions civiles les usagers qui refusent de payer les redevances dues. Par contre, le 
concessionnaire ne pourra pas se prévaloir du privilège du préalable pour les créances non contestées qui reste 
exclusivement une prérogative du directeur financier. (CDLD) 

C. La Commune s'engage à réprimer le stationnement illicite à l'aide des effectifs policiers et ce en application des 
dispositions du code de la route. 

D. Les places de stationnement pourront être partiellement mises hors état en cas d'événements culturels et 
sociaux de courte durée ou lorsque des travaux publics doivent être effectués, entraînant l'interdiction pour les 



usagers de la voie publique de stationner sur les voiries. Aucun dédommagement n'est prévu de la part de 
la Commune envers le concessionnaire en pareil cas. 

E. Les recettes des paiements des redevances seront communiquées minimum une fois par trimestre à la 
Commune qui gardera la possibilité en tout temps d'effectuer tout contrôle. 

F. Le contrôle du respect du règlement communal en matière de zone bleue, en ce compris « riverains » sera 
assuré par le concessionnaire. Tout contrôle fait l’objet systématique d’une  photo visant à servir de preuve en 
cas de contestation. Il s'engage à affecter un nombre suffisant de personnes à la réalisation de ce contrôle. 
Le Collège communal pourra, sur base d'une demande motivée, exiger le remplacement d'un membre du 
personnel chargé de ce contrôle. 

G. Les données et les photos concernant les constats de non-respect du règlement communal sont stockées dans une 
base de données accessible via un logiciel de traitement des redevances. En cas de plainte, quelle soit formulée 
via téléphone - fax - courrier - email ou en ligne sur le site internet du concessionnaire, celui-ci la traite. Toutes 
les plaintes écrites sur papier sont scannées et insérées dans le dossier informatique de la redevance concernée. 
Le concessionnaire procède aux vérifications sur base des éléments formulés dans la plainte. Si un élément est 
manquant pour s'assurer de la qualité du contrôle ou une erreur a été commise lors des opérations d'encodage ou de 
prise de photos, la redevance est annulée. Les plaintes sont traitées au maximum dans les 5 jours ouvrables. 

Le concessionnaire se charge du recouvrement. Dès que le délai de paiement est dépassé, et après avoir vérifié 
que le paiement n’est toujours pas intervenu, le concessionnaire introduit une demande auprès de la DIV pour 
identification des usagers qui n'ont pas payés leurs redevances. Il s’agit des données à caractère personnel qui lui 
sont strictement nécessaires pour l'envoi d'une mise en demeure au titulaire de la plaque d'immatriculation 
dans le cadre de la perception de la redevance de stationnement due par le titulaire du véhicule et, en cas de 
non-paiement, afin de citer ce dernier en justice. 

Un rappel est alors adressé aux usagers concernés par le concessionnaire. A l’issue d’un délai d'un mois après 
l'envoi du rappel par le concessionnaire, un fichier reprenant les redevances impayées est adressé à l’huissier qui 
est alors chargé du recouvrement par sommation et enfin, par citation. Le concessionnaire remettra 
trimestriellement à la commune les statistiques de recouvrement. 

E. Le concessionnaire déclare que les informations demandées et obtenues par la voie mentionnée ci-dessus 
sont absolument nécessaires pour l'envoi d'une mise en demeure au titulaire de la plaque d'immatriculation aux 
fins de perception d'une redevance de stationnement due par le titulaire du véhicule — et, en cas de non-
paiement, pour l'émission d'une assignation à comparaître en justice. 

F. Les marquages au sol, la signalisation des emplacements de parking, conformément aux prescriptions 
légales en vigueur, restent à charge de la Commune qui en assure en outre l'entretien pendant toute la durée de 
la concession. 
 
Article 12 : Période de sensibilisation  

Durant les trois premiers mois et ensuite, le cas échéant, en fonction de l’augmentation des zônes de à 
contrôler, le concessionnaire procédera à la sensibilisation du public et des usagers sur base du plan de 
communication qu'il aura joint à son offre.  
 
Article 13 : Plan financier prospectif 

Le plan financier prospectif établi sur toute la durée de la concession que le concessionnaire aura joint à 
son offre servira de référence budgétaire. 
Le plan financier indique clairement : 

- Une estimation des recettes annuelles, basée sur les tarifs et modalités actuels, et leur évolution ; - Une 
estimation des charges liées au contrôle. 

Afin de vérifier les produits portés en compte, la Commune pourra, à tout moment, exiger du 
concessionnaire la présentation des justificatifs (journaux, grand livre, extraits bancaire,…) 
 
Article 14 : Redevance d’exploitation  

Le concessionnaire sera redevable envers la Commune, à partir de l'entrée en vigueur de la présente concession, 
d'une redevance annuelle équivalente à x [pourcentage à déterminer] % des redevances encaissées au cours de 
la concession.  



Cette redevance sera payée une fois par an, en janvier, sur base des recettes de l'année écoulée et sur 
production d’un relevé détaillé (par jour et par voiries concernées) des redevances émises. 

En cas de paiement tardif, les intérêts légaux seront dus à la commune, et ce à charge totale du 
concessionnaire. 
 
Article 15 : Cautionnement  

Aucun cautionnement ne sera exigé. 
 
Article 16 : Responsabilité du concessionnaire 

Le personnel utilisé par le concessionnaire devra présenter toutes les garanties nécessaires au plan du 
professionnalisme, de la spécialisation, de la fiabilité, de l'honnêteté et de la présentation. 

Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des 
conséquences des actes de son personnel et de l'usage des véhicules et du matériel utilisés pour l'exécution des 
prestations. Il garantit la Commune contre tout recours. 

Tant en ce qui concerne le personnel employé qu'en ce qui concerne le matériel utilisé, le 
concessionnaire veillera à la qualité d'image de sa société et de la Commune qui y fait appel. 

Le concessionnaire est tenu de contrôler en permanence les agissements du personnel affecté par ses soins à 
l'exécution des prestations de la concession. Il devra notamment fournir à son personnel des badges 
d'identification, correspondant à la liste de ses agents de contrôle ; liste qu'il incombera de tenir à jour en 
permanence. 

De même, il aura l'obligation d'identifier au préalable tout véhicule qu'il affectera à l'exécution des prestations. 

La Commune invitera, le cas échéant, le concessionnaire à exclure immédiatement des équipes utilisées pour 
l'exécution des prestations toute personne dont elle aurait à se plaindre ou qui perturberait le bon 
fonctionnement des prestations par son manque de rigueur ou de compétence, son incapacité, sa mauvaise 
volonté ou son inconduite notoire. 

Le Commune peut exiger que le concessionnaire fournisse, pour les véhicules et le matériel utilisé, la preuve 
qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et règlements en la matière, notamment en ce qui concerne les visites 
éventuelles auxquels ils doivent être soumis. 

Le concessionnaire disposera d'une réserve d'agents suffisante pour pallier toute absence de personnel 
dans les délais les plus brefs. 

En cas de question de la part d'un citoyen, le gardien de contrôle devra être en mesure de donner les informations 
de base relatives au stationnement dans la commune (zone de stationnement, utilisation, tarifs, horaires, 
obligations,...). 

Le gardien de contrôle doit toujours être propre et soigné tout comme devra l'être aussi sa tenue. Il portera un 
uniforme qui le distinguera des représentants de l'ordre. 
 
Article 17 : Organe dirigeant de la commune et comité d’accompagnement 

Le Collège communal a la compétence de diriger et de contrôler l'exécution de la convention. 

Le Collège communal peut faire surveiller partout la préparation et/ou l'exécution des prestations du 
concessionnaire par tous les moyens appropriés, le concessionnaire étant tenu de donner aux délégués du 
Collège tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission. 

Le concessionnaire ne peut se prévaloir du fait que cette surveillance a été exercée pour prétendre être 
dégagé de sa responsabilité en cas de défaillance dans l'exécution du contrat. 

Le concessionnaire informera trimestriellement le Collège communal des recettes. 
Par ailleurs, il sera créé, dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la concession, un comité 
d'accompagnement qui a pour but le suivi de la convention entre parties en assurant une concertation 
entre la Commune et le concessionnaire. 



Le comité d'accompagnement est composé au maximum de trois membres du Collège communal qui pourront 
se faire assister par des fonctionnaires communaux, ainsi que d'un ou plusieurs représentants du 
concessionnaire. 

Le comité d'accompagnement se réunira à la demande d'une des parties. Le comité est valablement composé dès 
que chacun des parties est représentée par au moins un délégué. 
Article 18 : Nature de la collaboration entre parties 

Les droits faisant l'objet du présent appel d'offres seront conférés au concessionnaire à titre exclusif. 

La Commune s'engage à ne pas octroyer de droits identiques ou poursuivants les mêmes effets à un tiers ni 
exercer elle-même pareils droits durant l'exécution de la concession, ni prendre de décision pouvant contrevenir 
à l'exécution par l'une ou l'autre des parties des obligations qui en résultent. 

Au cas où la Commune envisagerait durant l'exécution de la concession d'étendre ou de réduire le nombre 
d'emplacements de stationnement gérés sur son territoire, elle informera le concessionnaire de ses intentions 
et l'invitera à présenter dans le mois une offre, ainsi qu'un plan financier adapté. Cette offre et ce plan 
financier seront soumis à l'avis du comité d'accompagnement. 
 
Article 19 : Assurances 

Le concessionnaire est civilement responsable du fait de son activité et de celle de ses agents dans le cadre de 
l'exploitation de la concession. 

Le concessionnaire contractera les polices d'assurances voulues pour couvrir, d'une part sa 
responsabilité civile et celle de son personnel, et pour garantir d'autre part toute réparation en matière 
d'accident de travail. 

Le concessionnaire est responsable des conséquences civiles encourues par ses agents à la suite d'infraction au 
règlement de police. 

En outre, il sera appelé en garantie par la Commune dans toute action en dommages et intérêts qui serait 
intentée à celle-ci, pour autant que sa responsabilité soit engagée et que les dommages soient causés dans le 
cadre de son activité. 
 
Article 20 : Prestations non exécutées de manière satisfaisante 
 
Tous les manquements aux clauses de la concession, y compris la non-observation des ordres de la Ville; sont 
constatés par un procès-verbal de carence dont une copie est transmise immédiatement au concessionnaire 
par envoi recommandé à la poste. 
Le concessionnaire est tenu de les exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre 
recommandée à la Poste adressée à la commune dans les huit jours calendrier suivant le jour déterminé par la 
date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés. 

Les manquements constatés à sa charge rendent le concessionnaire passible d'une ou de plusieurs des mesures 
suivantes : 

 l'exécution des prestations par la commune aux frais, risques et périls du concessionnaire défaillant 
 l'application des pénalités prévues à l'article 21 ci-après 

     la résiliation unilatérale de la concession par la commune aux torts et griefs du concessionnaire, 
conformément à l'article 9. 
 

Article 21 : Pénalités 

Toute contravention dûment constatée aux clauses et conditions de la concession donne lieu de plein droit, soit à 
une pénalité unique de 1.000,00 €, soit dans le cas où il y aurait lieu de faire disparaître immédiatement l'objet de 
la contravention, à une pénalité de 250,00 € par jour calendrier de non-exécution. 

L'application de cette pénalité ne dispense pas le concessionnaire de remédier aux manquements constatés dans 
un délai de 8 jours calendrier maximum et de procéder à la réalisation des prestations qui n'auraient pas été 
exécutées. 



Les pénalités seront facturées au concessionnaire qui sera tenu de payer le montant dans les trente jours calendrier de 
la date d'envoi de la facture par la Commune. 
 
Article 22 : Cession 

La concession pourra être cédée moyennant une autorisation préalable du Conseil communal qui pourra 
exiger la révision du contrat. 

Le cédant reste solidairement tenu avec le concessionnaire de toutes obligations généralement quelconques 
jusqu'au terme ou jusqu'à la résiliation de la concession. 

Par ailleurs, il est interdit au concessionnaire de confier tout ou une partie de ses engagements à un sous-
traitant qui se trouve dans un des cas d'exclusion énumérés ci-après : 

1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute 
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations 
fédérales ou celles du pays où il est établi ; 

2) qui a fait l'aveu de faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute 
autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations fédérales ; 

3) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit 
affectant sa moralité professionnelle ; 

4) qui, en matière professionnelle, a commis un faute grave dûment constatée par tout moyen dont la 
Commune pourra se prévaloir ; 

5) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ; 

6) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation 
belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; 

7) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles 
dans le cadre de la présente procédure. 

Il est en outre interdit au concessionnaire de faire participer une telle personne à la conduite ou à la surveillance 
de tout ou partie du contrat. 

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à la résiliation unilatérale du contrat par la Commune. 
 
Article 23 : Sous-traitance 

Sans préjudice de l'article 20, les opérations de contrôle du stationnement ou tout autre service prévu par la 
concession pourront être sous-traités à un tiers ; le candidat indiquera dans son offre tous les éléments utiles à ce 
propos ; cette sous-traitance ne pourra intervenir en cours d'exécution de la concession que moyennant 
autorisation préalable de la Commune. 

En tout état de cause, il est interdit au concessionnaire de confier tout ou une partie de ses engagements à un 
sous-traitant qui se trouve dans un des cas d'exclusion énumérés à l'article 1. 

 
Article 24 : Clause de sauvegarde de la concession 

Les présentes ont été établies eu égard aux conditions légales, financières, économiques, fiscales et techniques 
existant à la date de la signature, y compris le plan financier établi par le partenaire privé. 

Sont réservées au profit des parties toutes circonstances qu'elles ne pouvaient raisonnablement pas prévoir lors 
et après la signature des présentes, qu'elles ne pouvaient éviter et aux conséquences desquelles elles ne 
pouvaient obvier bien qu'elles aient fait toutes les diligences nécessaires. 
Les conditions de la convention seront dès lors aménagées en équité pour chacune des parties. 
 
Article 25 : Jugement des contestations 

Les cours et tribunaux dont dépend la Commune de Manage seront seuls compétents pour les litiges 
pouvant surgir. 



6.8.C.P.A.S. – COMPTES ANNUELS 2017 -Décision-Vote 

LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEANT PUBLIQUEMENT,  
ARRETE ET APPROUVE, A L’UNANIMITE 
LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2017 PRESENTES PAR LE CENTRE PUBLIC  
D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 
 
6.9.C.P.A.S. – M.B. 01/2018 – Décision-Vote 

LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEANT PUBLIQUEMENT,  
ARRETE ET APPROUVE,  PAR 25 OUI ET 1 NON 
LE PREMIER AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2018 PRESENTE PAR LE CENTRE 
PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 
 
6.10 MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2018 - DECISION DU CONSEIL COMMUNAL DU 
04/09/2018 – APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle ci-dessous : 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



7.RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE FAYT SUD 
Ressort routier – 102, rue de la Loi à Manage - marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, 
transports, mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien 
« Ressort routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102 - Choix du mode de passation – Approbation 
du CSCh modifié – Décision - vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu la loi du 24/12/93 relative aux marchés publics ; 

Vu l’A.R. du 08/01/96 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics ; 

Vu l’A.R. du 26/09/96 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et concessions de 
travaux publics + annexe (nouveau C.G.C. des marchés publics) ; 

Vu les articles L1113-1, L1222-3 et L1222-4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 

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

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

Attendu que le bien se situe dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre Fayt Sud approuvé par le 
Conseil communal en date du 27 avril 2010 et dans la ZIP ; 

Attendu que le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud a été reconnu par le Gouvernement en 
séance du 14 octobre 2010 ; 
Attendu qu’en date du 21 octobre 2013, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de 
la Mobilité arrête définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/LS293 dit « Le Ressort Routier » à 
Manage (La Hestre), comprenant les parcelles cadastrées ou l’ayant été à MANAGE 4ème division, section A 
n° 99M5, 100E22, 100H23, 100L23, 100R24, 100C25, 100S25 ; 
Attendu qu’en date du 10 avril 2014, M. DACHOUFFE, Directeur, au nom du ministre de l’Environnement, 
de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité notifie au  collège communal l’arrêté définitif ; 

Vu que le 24 janvier 2012, le Conseil communal approuve le Cahier Spécial des Charges relatif à « 
l’aménagement urbain et architecture paysagère portant sur l’aménagement complet de la rue de la Loi, de 
la démolition/reconstruction des bâtiments situés 102 rue de la Loi anciennement dénommé « le Ressort 
routier » en logements et logements de transit, de l’aménagement d’un parking et/ou garages (+réalisation 
de garages et d’une venelle d’accès donnant accès à des garages) dans le périmètre de Rénovation urbaine 
de La Hestre-Fayt-Sud » ; 
Vu que ce marché public a été conclu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation (1/7/2013) et 
que par conséquent c’est l’arrêté royal du 26/09/1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ainsi que son Annexe reprenant le cahier général des charges des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics qui trouvent à 
s’appliquer ; 
Attendu que la procédure poursuivie est la procédure négociée avec publicité européenne ; 
Attendu que le 2 juin et le 6 juin 2012, l’avis de marché est publié au Bulletin des Adjudications et au 
Journal Officiel de l’Union européenne ; 
Attendu que les candidatures de trois bureaux sont déposées le 12 juillet 2012 et leurs offres parviennent le 
12 octobre 2012 ; 
Attendu l’offre de COOPARCH-RU et ARCADIS, agissant en association momentanée, comprend un métré 
totalisant un coût de réalisation de 2.910.061,11 € ; que ce métré prévoit un poste intitulé « préparation du 
sol – démolitions et dépollution du sol » pour les abords du ressort routier d’une superficie de 2.513,00 m3 au 
prix unitaire de 300,00 €, soit 759.300,00 €, que son offre est 390.756,00 €, soit selon nos calculs de 7,44% 
du prix des travaux, que l’offre ne précise à aucun moment le mode de calcul de ces honoraires et est 
forfaitaire ; 
Attendu que le 6 novembre 2012, Madame Colpin du service urbanisme interpelle le soumissionnaire au 
sujet de son offre. Elle demande que soit confirmé le fait que l’offre tient compte de l’aménagement complet 
de la rue de la Loi et que soit vérifié si l’offre peut être modifiée dès lors que le CSC ne prévoit pas la 
nécessité d’une présence quotidienne lors du chantier; 
Attendu que le 9 novembre 2012, le soumissionnaire : 

- confirme que l’ensemble des honoraires et leur adaptation comprennent 
l’ensemble des travaux repris au CSC à savoir : 

o étude et suivi de la réalisation du projet architectural ; 
o étude et suivi de la réalisation de l’aménagement complet de la rue de la Loi ; 
o étude et suivi de la réalisation du parking. 



- confirme que le poste « abords » inclut bien l’ensemble des travaux de voiries et aménagement 
d’espaces publics, y compris l’aménagement de la rue de la Loi ; 

- transmet une adaptation de ses honoraires sur la base d’un suivi hebdomadaire et périodes critiques; 
- précise que le tableau joint : 

o est adapté à la présence requise ; 
o fusionne les études d’ingénierie (stabilité et techniques spéciales) car la dimension du projet 

le permet ; 
o forfaitise la partie pollution : « provision prévue à concurrence de 5.000€. Dans le cadre 

d’une pollution non suspectée et importante, des services tels que la SPAQuE doivent être en 
mesure de suppléer au budget proposé. Ce montant comprend uniquement la reconnaissance 
des sondages éventuels pour des pollutions suspectées selon l’historique du site » ; 

o a adapté les honoraires pour le relevé TOPO selon révision des prix des fournisseurs. 
Attendu qu’enfin, ce courrier précise que la réduction substantielle de ses honoraires « implique les 
conditions suivantes : 

- la concomitance du chantier « voirie et abords » en parallèle avec le chantier 
« architecture » ; 

- un délai raisonnable pour la voirie, limité à 1 an calendrier, considérant que les abords/parkings 
pourraient être réalisés parallèlement au projet architectural ». 

Attendu que le montant de leur offre est désormais de 214.431,00 € ; que l’estimation du montant total des 
travaux n’a, par contre, pas fort évolué et totalise désormais 2.910.000,00 €. 
Attendu que le 30 novembre 2012, le Collège communal attribue le marché à l’association momentanée 
COOPARCH-ARCHADIS pour un montant de 214.431,00 €, soit sur la base de leur offre telle que modifiée 
le 9 novembre 2012 ; 
Attendu que par courrier daté du 24 avril 2013, Monsieur Pascal SIMOENS, administrateur délégué de 
SKOPE et de Cooparch, informe la commune du changement dans le cadre de l’association momentanée 
ARCADIS/SKOPE (Cooparch) en précisant que l’exécutant du dossier pour la partie aménagement et 
architecture sera dorénavant SKOPE SCRL ; 
Attendu que le 13 mai 2016, une réunion se tient en présence du pouvoir adjudicateur  
et de l’adjudicataire ; que l’objet est de faire le point sur l’état de réalisation du marché ; qu’il s’avère que la 
poursuite du marché et des travaux nécessite la réalisation d’une étude de caractérisation pour la demande de 
démolition du hangar de la rue de la Loi et d’une étude d’orientation pour la réhabilitation du site ; 
Attendu qu’ARCADIS précise que « la mission de la SM ARCADIS-SKOPE, telle que négociée en novembre 
2012, ne comprend pas l’étude de caractérisation, mais uniquement le premier volet qui est l’étude 
historique de pollution du site  (cfr  étude  précédemment  transmise) » ; 
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de l’adjudicataire a été modifiée par courrier du 9 novembre 2012 et a très 
expressément précisé que celle-ci : « forfaitise la partie pollution : « provision prévue à concurrence de 
5.000€. Dans le cadre d’une pollution non suspectée et importante, des services tels que la SPAQuE doivent 
être en mesure de suppléer au budget proposé. Ce montant comprend uniquement la reconnaissance des 
sondages éventuels pour des pollutions suspectées selon l’historique du site » ; 
Attendu que le pouvoir adjudicateur ayant accepté cette offre sans réserve ni modification, il est donc lié par 
celle-ci ; qu’il ne peut plus, actuellement, invoquer l’irrégularité de l’offre et contraindre l’adjudicataire à 
réaliser les études de pollution sans contrepartie ; 
Attendu que la mission d’expertise relative aux études de pollution ayant été écartée du marché ou, à tout le 
moins, forfaitisé à un stade d’analyse préalable, la réalisation des études d’orientation, de caractérisation et 
du plan d’assainissement ne sont pas comprises dans le marché ; 
Attendu que pour éviter une extension de mission, la DGO4 a été questionnée pour ce SAR ;  que la DGO4 a 
pris contact avec l’ISSEP ; 
Attendu que dans le cadre de l’étude des risques environnementaux et sanitaires liés aux SAR et SRPE, la 
DGO4 a donc confié à l’ISSeP une étude visant à vérifier la compatibilité entre l’état du site et son usage 
futur ; 
Attendu que le site du Ressort Routier est repris dans l’inventaire SAR de la DGO4 sous le code LS293 ; que 
ce site a fait l’objet en 2013 d’une étude préliminaire (1ère phase de l’étude d’orientation) menée par le 
bureau d’étude ARCADIS ; qu’en outre, une évaluation de la partie historique de cette étude a été réalisée par 
le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques-CHST (Ulg) en 2016 ; 
Attendu que les résultats des analyses réalisées sur les échantillons prélevés et sélectionnés pour analyses sont 
comparés aux normes du décret « sols » ; 
Attendu que le site du ressort routier a fait l’objet d’investigations relatives à la détermination des risques de 
pollution par l’ISSEP ; 
Attendu que leur rapport nous adressé le 10 mai est parvenu à l’Administration le 11 mai 2017 ; 
Attendu la décision du Collège communal du 03 juillet 2017 au terme de laquelle cette assemblée décide 
d’adresser copie de ce rapport aux auteurs de projets afin qu’ils puissent finaliser la demande de permis de 
démolition et le Cahier Spécial des charges y afférent ; 

Attendu que l’auteur de projet a adressé, par mail du 09/01/2018, le projet d’appel d’offre finalisé pour la  



démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés au 102 rue de la Loi à 7170 Manage ; 
Attendu que la partie administrative du projet de CSCh à été soumise à la sagacité d’un conseil juridique à 
titre préventif ; 
Attendu que l’auteur de projet a été invité par courrier daté du 06 février 2018 à revoir le cahier des charges de 
manière à rencontrer les remarques bloquantes émises par notre Conseiller juridique ; 
Attendu que l’auteur de projet a remis son cahier de charges corrigé en date du 26 février 2018 en vue du 
lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre et tous 
moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  
MANAGE, rue de la Loi, 102 ; 
Attendu que l’auteur de projet préconise 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 ; 
Attendu que le bureau Cooparch-Arcadis a été désigné en novembre 2012 pour un montant de  214.431 euros 
HTVA soit 259.641,51 euros TVAC ; 

Attendu que par courrier daté du 28 février 2013, Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et 
de la Ville marque son accord sur l’attribution de marché de services relatif au travaux relatif à « 
l’aménagement urbain et architecture paysagère portant sur l’aménagement complet de la rue de la Loi, de 
la démolition/reconstruction des bâtiments situés 102 rue de la Loi anciennement dénommé « le Ressort 
routier » en logements et logements de transit, de l’aménagement d’un parking et/ou garages (+réalisation 
de garages et d’une venelle d’accès donnant accès à des garages) dans le périmètre de Rénovation urbaine 
de La Hestre-Fayt-Sud » à COOPARCH ARCADIS au montant de 214.431 euros HTVA soit 259.641,51 
euros TVAC ; 

Attendu que par courrier daté du 28 février 2013, Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et 
de la Ville précise que l’intervention totale de la Région se calculera sur le coût des études et investigations 
préalables, à la détermination des options d’avant projet, des études de projet selon l’article 16 §1er de 
l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution 
d’opérations de rénovation urbaine du 23 septembre 2004, à savoir 142.687,33 (55% de 259.461,51€) 
TVAC et qu’elle s’élèvera donc à 60% de ce montant, soit à 85.612,40 € ; 

Attendu que par courrier daté du 28 février 2013, Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et 
de la Ville, précise que ce montant est totalement couvert par l’engagement n°12/48140 relatif à cette 
opération dont le solde disponible s’élève actuellement à 86.000€ ; 
Attendu en outre que consécutivement à la reconnaissance du site en SAR, est admis le principe du 
réaménagement par la Commune de MANAGE du site à réaménager SAR/LS293 dit « Le Ressort routier » sis 
à MANAGE (La Hestre) et comprenant les parcelles cadastrées ou l’ayant été à MANAGE 4ème division, 
section A n° 99M5, 100E22, 100H23, 100L23, 100R24, 100C25, 100S25; 

Attendu que les travaux concernent la démolition du site avant réaffectation en logements et parking dans le 
cadre de l’opération de rénovation urbaine de la Zip de La Hestre sont subsidiés ; 

Attendu qu’afin de couvrir ces dépenses, la Région devrait, sous réserve de confirmation de la part du pouvoir 
subsidiant, octroyer à la Commune de MANAGE une subvention de 103.000 €, tous frais et taxes compris ; 
Considérant en effet que le site s’étant fortement dégradé ces dernières années, le mur à rue représente un 
danger pour les riverains ; 

Considérant qu’en séance du 13 juin 2016, le collège communal décidé de se concentrer dans un premier 
temps sur la démolition du site et de phaser le projet : 

 en premier lieu la démolition et la réalisation d’un parking provisoire ; 
 dans un second temps la réalisation des logements pour refermer le front bâti. 

Considérant que l’attention du Collège communal a été attirée sur la question du respect de la fiche projet à 
défaut de remettre en question la subsidiation de la Région Wallonne ; 
Considérant qu’un arrêté du Bourgmestre a été pris en date du 08 janvier 2018 suite à l’incendie survenu sur le 
site la veille ; arrêté visant à interdire l’accès du site au public ; 

Considérant que le procès-verbal n° CH.47.L6.000198/2018 dd 07/01/108 dressé par la Zone de police de 
Mariemont consécutivement à cet incendie ; 

Considérant que le collège communal a donc décidé de commander le permis de démolition aux auteurs de 
projet et mis en stand-by le dossier de demande de permis pour les logements ; 

Considérant que l’auteur de projet estime à 160.000 € HTVA, soit à 193.600€ TVAC, les travaux de 
démolition décrit comme suit : 

- la démolition de la totalité des constructions sur le terrain considéré ; 

- le défrichement de toute la végétation ; 

- l’évacuation de tous les débris et déchets ;  



- le profilage du terrain ; 

- l’aménagement en parking provisoire ; 
Considérant qu’à ce stade des crédits de dépense relatif aux honoraires de l’auteur de projet sont prévus à 
concurrence d’un montant de 207.569,21€ euros à l’article 930/723-60 du service extraordinaire du budget 
2012 sachant qu’un montant de 51892,30 € ont déjà été versé fin 2013 à l’auteur de projet ; 
Considérant que la dépense inhérente aux travaux de démolition sera couverte au budget par emprunt sous 
l’article 930/723-60 de 2018 projet 2018-0060 du service extraordinaire du budget 2018 pour un montant de 
200.000 euros ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 27 février 2018, qu’il l’a remis en date 
du 06/03/2018 et qu’il est énoncé comme suit : 
 «Les crédits sont prévus au projet 20180059 pour les travaux au Ressort routier et pour les travaux rue Ferrer,168 
 articles 930/723-60 dépenses 578.000 € et 930/661-51 recettes emprunt 135.000 € ainsi que 930/663-51 subsides RW 
443.000 €. 
Si nécessaire, en fonction de l’évolution du dossier, les crédits seront ajustés en Modification budgétaire et 
probablement éclatés en 2 projets distincts 20180059 et 20180060. 
Je note que le cahier des charges a été examiné par un avocat. 
AVIS FAVORABLE 6/03/2018 » 
Considérant sa décision du 27 mars 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide de marquer son accord 
sur le lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre 
et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 
7170  MANAGE, rue de la Loi, 102, 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, d’approuver le cahier spécial des charges, 
d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet à 160.000 € HTVA, soit à 193.600€ TVAC 
pour les travaux de démolition, de charger le Collège communal d’engager la procédure et de solliciter, 
l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités que 
ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine et du SAR ; 
Considérant que le Collège communal a pris connaissance lors de sa séance du 10 avril 2018 de la décision du 
30 mars 2018 par laquelle le Fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme 
(F0414/52043/UFD/2017/5//2010266) relatif à la démolition des bâtiments du « Ressort Routier » ainsi que 
des différentes annexes ; 
Considérant qu’en date du 20 avril 2018, Monsieur Michel DACHOUFFE,  Directeur du Département de 
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la Direction de l’Aménagement Opérationnel du Service 
Public de Wallonie, dans le cadre du dossier MANAGE - Sites à réaménager - SAR/LS293 dit « Le ressort routier 
» - Avis sur approbation du cahier des charges émet les remarques suivantes : « Après une première analyse 
des pièces relatives au dossier dont objet sous rubrique transmises par votre envoi du 29 mars 2018, je 
vous saurai gré de nous transmettre les pièces manquantes suivantes : le plan général de sécurité et de 
santé ainsi que l'avis de marché. De plus, je vous informe d'ores et déjà que l'examen des documents 
appelle les remarques suivantes : au niveau de l'agréation, une catégorie G serait mieux adaptée au 
marché ;il serait préférable de spécifier clairement le cautionnement et le délai de garantie dans 
le cahier spécial des charges ; le poste 06.61.2a.01 - Démolition de la totalité des bâtiments du site est 
exprimé en quantité forfaitaire. Il semble préférable de travailler en prix global ou en forfait. » ; 
Considérant que l’auteur de projet a été invité en date du 20 avril 2018 à apporter le suivi aux remarques 
formulées par le pouvoir subsidiant pour le volet SAR ; 
Attendu que l’auteur de projet a remis son cahier de charges corrigé en date du 20 avril 2018 en vue du 
lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre et tous 
moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  
MANAGE, rue de la Loi, 102 ; 
Attendu que l’auteur de projet a remis le projet d’avis de marché en date du 20 avril 2018 en vue du lancement 
d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre et tous moyens 
nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  
MANAGE, rue de la Loi, 102 ; 
Attendu que l’auteur de projet a remis le plan général de sécurité et de santé (PGSS) en date du 30 avril 
2018 en vue du lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains 
d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort 
routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102 ; 
Attendu que le dossier a été présenté au Conseil communal du 29 mai 2018 qui a marqué son accord sur le 
lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre et tous 
moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  
MANAGE, rue de la Loi, 102, 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, d’approuver le cahier spécial des charges corrigé, 
d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet à 160.000 € HTVA, soit à 193.600€ TVAC 
pour les travaux de démolition, de charger le Collège communal d’engager la procédure et de solliciter, 
l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités que 
ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine et du SAR ; 



Considérant qu’en date du 06 juin 2018, la DGO4 interroge l’administration questionne quant à savoir si nous 
sommes en possession d’une étude d’orientation et de caractérisation concernant ce dossier ; 
Considérant que suite au rapport réalisé par l’ISSEP en mai 2017, aucune investigation complémentaire n’a 
été réalisée ;  
Considérant que les renseignements fournis par l’Issep ont été communiqués à l’auteur de projet qui a intégré 
dans le CSC l’évacuation de la citerne  et la réalisation d’un merlon avec les terres enlevées puisque les 
remarques soulevées dans le rapport étaient les suivantes : 
« Pour rappel  les conclusions du rapport de l’Issep étaient les suivantes : 
•          Zone TP1_ cuves souterraines : retrait des citernes + Dépollution (huiles minérales, valeur 

d’intervention) de 27 m³ de terres (9m²*3) ;  
•          Zone TP2_cour pavée : Mieux délimiter horizontalement la pollution (huiles minérales, valeur seuil) 

étendue sur 39 m² ; Si usage futur sensible (jardins potagers) : dépollution (minimum 39m²*0,7,  avant 
délimitation plus précise ) 

•          Zone TP3_hall : Si usage futur sensible (jardins potagers) : dépollution (huiles minérales, valeur 
d’intervention) de 67,5 m³ de terres (135m²*0,5). » 

Considérant que dernièrement la DGO4 émet les remarques suivantes sur le CSC : 
« Dans le poste 05  « Assainissement de site pollué », seul la pollution en amiante est reprise. Nous ne 
retrouvons aucune mention des problèmes de pollution identifiés par l’ISSeP dans ses rapports  n° 1074/2017 
du 10 mai 2017 « SAR/LS293 « Ressort Routier » à Manage  - Synthèse des investigations relatives à la 
détermination des risques de pollution » (qui a du vous être transmis par l’ISSeP) et n°4763/2017 du 9 février 
2018 « SAR/LS293 « Ressort Routier » à Manage  - Estimation des couts d’assainissement » (qui peut vous 
être transmis pour information au besoin). 
Aussi, compte tenu de ce qui précède, il serait intéressant que vous fassiez procéder à une étude d’orientation 
et de caractérisation combinée, afin de réduire les délais de mise en œuvre du site. » ; 
Considérant qu’un contact est alors pris avec la DGO4 du SPW en la personne de Monsieur Michel 
DACHOUFFE, Directeur de la Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville ; 
Considérant qu’ll nous adresse copie du mail qu’il adresse à son collaborateur, Monsieur RASUMNY à 
savoir : « Pour faire suite à notre entretien d’hier relatif au dossier concerné par le message repris ci-après, 
je vous invite à adresser, pour le mercredi 18 juillet 2018, une réponse/proposition (de mise en œuvre des 
travaux et de leur suivi) claire et structurée et à la Commune de MANAGE lui permettant de poursuivre la 
mise en œuvre de son chantier et de la réaffectation de ce site ; et ce, selon un processus non sujet à une 
remise en cause ultérieure. » 
Considérant qu’une réunion est finalement programmée le 25 juillet à la DGo4 ; que sont présents pour 
l’Administration Communale :  
-Mr Le Bourgmestre : Pascal Hoyaux 
- Madame La Directrice générale ff : Evelyne Lemaire 
- pour le service urbanisme : Geneviève Colpin 
Pour la DGO4 : 
Rénovation urbaine : Martine Ridiaux 
Direction de l'Aménagement opérationnel : Christophe Rasumny, attaché 
Pour l’Issep : Robin Lambotte ; 
Considérant qu’il en ressort que depuis la réalisation du rapport de l’Issep, le gouvernement wallon a 
adopté le 28 février 2018, un nouveau décret (publié au Moniteur belge le 22 mars 2018) relatif à la 
gestion et à l’assainissement des sols ; que ce décret abroge et remplace le décret du 5 décembre 2008 
relatif à la gestion des sols, dont une partie importante n’était jamais entrée en vigueur ; 

Considérant en effet que la mise en œuvre du Décret du 05 décembre 2008 relatif à la Gestion des Sols 
(« Décret Sols ») prévoit la mise à disposition du Code Wallon des Bonnes Pratiques (CWBP) tel que défini à 
l’article 1er, 4° de l’AGW du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols : « Le CWBP constitue l'ensemble des 
procédures standards, mis à disposition du public par l'administration notamment via le Portail environnement 
de la Région Wallonne" ; 

Considérant que le Code Wallon de Bonnes Pratiques (CWBP) est un outil technico-
administratif principalement destiné aux experts ; qu’il constitue une aide précieuse pour guider l'expert dans 
ses démarches et accompagner le propriétaire/l'exploitant d'un terrain depuis la question initiale sur l'état de la 
qualité de son sol jusqu'à l'obtention du Certificat de Contrôle du Sol ; 

Considérant qu’il vise à répondre à plusieurs objectifs : 
 servir d'instrument de référence unique pour permettre aux acteurs de travailler sur des bases 

uniformes et préalablement connues de tous ; 
 assurer une structure homogène des études tant sur la forme que sur le fond et, corollairement, faciliter 

l'instruction des dossiers ; 
 être réactif afin de s'adapter à l'évolution de l'état des connaissances et des techniques ; 
 garantir un traitement objectif, équitable et non discriminatoire des dossiers grâce à la transparence des 

principes méthodologiques et des critères d'évaluation ; 
 rendre les procédures économiquement soutenables ; 
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 … 
Considérant que pour atteindre ces objectifs, le CWBP se décline en différents guides de référence décrivant 
les procédures, techniques et modalités administratives que doivent respecter les différents acteurs du décret 
relatif à la gestion des sols, notamment en matière d'études, projets et travaux d'assainissement ; 
Considérant les modifications apportées aux guides de référence pour l'étude d'orientation (GREO) et de 
caractérisation  (GREC) ; 
Considérant qu’il appert donc indispensable : 

1) D’ouvrir un dossier à la DGO3 (DAS) avant le 01 janvier 2019 et de demander à pouvoir bénéficier 
d’une procédure accélérée 

2) De modifier le CSC : l’entreprise devra mandater un expert agréé 
-l’expert agréé en gestion des sols qui sera en charge du suivi de la démolition et devra réaliser une 
étude combinée ; il devra être présent sur site pour l’identification des citernes et les analyses 
nécessaires et suffisantes des terres 
Cet expert : 
-Contrôle que les actes et travaux se font dans le respect des législations wallonnes relatives aux sols 
pollués et aux déchets 
-contrôle la prise en charge des déchets et des terres polluées par des collecteurs agréés 
- contrôle les effluents liquides rejetés par le chantier 
- contrôle les concentrations résiduelles des sols assainis ou contigus aux sols assainis 
-contrôle la qualité des terres et matériaux de remblais d’apport 
- établit les états d’avancement des actes et travaux décrivant leur évolution et tout incident susceptible 
d’affecter leur bon déroulement 
- établit les états d’avancement au maître de l’ouvrage , à la direction de l’aménagement opérationnel 
et à la Dgo3 
-assiste aux réceptions provisoires et définitives des travaux 
établit une évaluation finale à l’issue des actes et travaux d’assainissement . Dans le cadre d’une 
évaluation finale, l’expert se chargera de réaliser les investigations nécessaires conformément au 
GREO, pour permettre que cette étude puisse être approuvée par la Direction  de l’assainissement des 
sols (DAS) comme étude combinée  conforme au décret relatif à la gestion des sols 

3) Excaver  la poche TP1 de terres polluées et l’envoyer vers un centre agrée 
4)  enlever la citerne et l’évacuer vers un centre agréé 
5) Le Collège sera amené à se positionner sur la fiche projet soit  : 

-  maintenir la fiche projet en l’état : réalisation d’une poche de stationnement et création d’un front 
bâti ; 
Il sera nécessaire de prévoir la minéralisation des espaces verts prévus au rez-de-chaussée des 
logements pour éviter une dépollution complémentaire 
- maintenir la fiche projet en l’état : réalisation d’une poche de stationnement et création d’un front 
bâti si la volonté est d’offrir des jardins potager , prévoir une dépollution complémentaire 
- Modifier la fiche projet :  

-ne réaliser qu’une poche de stationnement 
-réaliser une poche de stationnement et vendre la parcelle à l’avant 
-réaliser une poche de stationnement et vendre les emplacements de stationnements 
A ce stade, le fait de pouvoir bénéficier d’une étude combinée permet une prise de position plus 
tardive du collège  

Considérant la décision du Collège communal du 30 juillet 2018 ; 
Considérant que le CSCh a été modifié conformément aux attentes de la DGO4 et de la DGO3 du SPW; que 
les remarques de l’ISSEP en la personne de M. Robin LAMBOTTE et de la Directrice de la Direction de 
l’Assainissement des Sols du SPW, en la personne de Mme Bénédicte DUSART y sont intégrées ; 
Considérant que par courriel du 18 septembre 2018, la Direction de l’Aménagement opérationnel du SPW 
(DGO4), en la personne de Mme Julie HODEIGE, attachée nous informe que la DGO4 n’a plus de remarques 
à formuler sur le cahier des charges tel que modifié ; 
Considérant que l’auteur de projet, suite aux modifications apportées au CSCh, estime à 162.924,30 € HTVA, 
soit à 197.138,41€ TVAC, les travaux de démolition décrit comme suit : 

- la démolition de la totalité des constructions sur le terrain considéré ; 

- le défrichement de toute la végétation ; 

- l’évacuation de tous les débris et déchets ;  

- le profilage du terrain ; 

- l’aménagement en parking provisoire ; 
Revu l’avis du Directeur financier sollicité en date du 27 février 2018, remis en date du 06/03/2018 et énoncé 
comme suit : 
 «Les crédits sont prévus au projet 20180059 pour les travaux au Ressort routier et pour les travaux rue Ferrer,168 
 articles 930/723-60 dépenses 578.000 € et 930/661-51 recettes emprunt 135.000 € ainsi que 930/663-51 subsides RW 



443.000 €. 
Si nécessaire, en fonction de l’évolution du dossier, les crédits seront ajustés en Modification budgétaire et 
probablement éclatés en 2 projets distincts 20180059 et 20180060. 
Je note que le cahier des charges a été examiné par un avocat. 
AVIS FAVORABLE 6/03/2018 » ; 
Considérant qu’en MB1 2018, un montant de 200.000 euros relatif aux travaux de démolition a été prévu en 
dépense à l’article 930/723-60 sous le numéro de projet 20180060 « Travaux d’aménagements rue de la Loi 
102 – Ressort Routier »; 
Considérant la première modification budgétaire de 2018 a été approuvée le 08 octobre 2018 par Madame 

Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives ; 
 
DECIDE : par  19 oui,  2  non et  5 abstentions : 
 

Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, 
fournitures, transports, mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments 
de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102. 

Plus précisément, les travaux comprennent : 

- la démolition de la totalité des constructions sur le terrain considéré ; 

- le défrichement de toute la végétation ; 

- l’évacuation de tous les débris et déchets ;  

- le profilage du terrain ; 

- l’aménagement en parking provisoire.  
 
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 démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort 
routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102. 
 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet à 162.924,30 € HTVA, soit à 
197.138,41€ TVAC pour les travaux de démolition dont question supra. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 
 
Article 6 : de resolliciter, l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des 
subsides promérités que ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine et du SAR et ce, avant de lancer la 
procédure de marché public 
 
 
8.DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Renouvellement des aires de jeux - Cité Parc Bois Robert et cité de l'Argilière – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 certaines zones d'aires de jeux doivent être renouvelées, vu leur état de dégradation et de 
vétusté ; 
Considérant qu'à la base il avait été prévu d'aménager les aires de jeux à la cité Parc Bois Robert et à la Cité 
Jacques ; 
Considérant que, dans le cadre du marché de travaux de revitalisation urbaine sur le site du Cavagne, il avait 
été prévu d'implanter un module de jeux pour enfants à la cité de l'Argilière car il ne pouvait plus être installé 
sur ce site au vu de la pollution constatée ; 
Considérant qu'au moment des travaux de placement de ce module à la cité de l'Argilière, il a été constaté que 
la topographie du terrain n’était pas adaptée (pente trop conséquente par rapport à la surface de l’aire de jeux); 



Considérant que ce dispositif a donc dû être installé ailleurs, en l'occurence à la cité Jacques, et que la 
possibilité d'implanter un nouveau module de jeux à la cité de l'Argilière a été étudié ; 
Considérant qu'il est donc proposé, après analyse et compte tenu des événements expliqués ci-dessus, de 
renouveler les aires de jeux de la cité Parc Bois Robert et de la cité de l'Argilière ; 
Vu le cahier des charges n° 2018-283 relatif au marché “Renouvellement des aires de jeux - Cité Parc Bois 
Robert et cité de l'Argilière” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 
conditions ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.450,00 € hors TVA (35.634,50 € TVA 
comprise); 
Considérant que les dépenses à approuver ne dépassent pas hors TVA les montants fixés par le Roi et qu’il 
peut dès lors être traité par la procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au au budget à l’article 761/725 - /60 (n° de 
projet 20180029) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier du 03/10/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus projet 
20180029 en dépenses à l’article 761/725-60 : 42.000 € et en recettes à l’article 761/961-51 emprunt 42.000 €. 
Ce projet englobe aussi l’aire de jeux Bois Robert (dépenses déjà engagées 5.585.66€). Les crédits sont 
suffisants. L’estimation étant de35.634,50 €, lors de la désignation, il faudra absolument ne pas dépasser 
36.414,34 €. Pas d’autre remarque à ce stade. AVIS FAVORABLE » ; 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  De faire procéder aux travaux de renouvellement des aires de jeux à la Cité Parc Bois Robert et à 

la cité de l'Argilière. 
Art. 2 :  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 :  D’approuver le cahier des charges n° 2018-283 et l’estimation s’élevant à 29.450,00 € hors TVA  

(35.634,50 € TVA C.). 
Art. 4 :  De fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf impossibilité. 
 
 
8.2.Remplacement des grilles d'accès par des grilles automatiques - Cimetières de Bois d'Haine et du Vieux 
Manage – Décision-Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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 qu'un test avait été réalisé au cimetière de La Hestre avec le remplacement d’une des grille 
d’accès ; 
Considérant que, ce test ayant apporté entière satisfaction, il a été décidé de poursuivre les remplacements des 
grilles aux entrées des cimetières de l'entité ; 
Considérant que la Division des Travaux propose de remplacer les grilles d'accès des cimetières de Bois 
D'Haine et du Vieux Manage ; 
Vu le cahier des charges N° 2018-282 relatif au marché “Remplacement des grilles d'accès par des grilles 
automatiques - Cimetières de Bois d'Haine et du Vieux Manage” établi par la Division des Travaux ; 
Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en fixer les 
conditions ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.000 € hors TVA (39.930 € TVA comprise) ; 
Considérant que les dépenses à approuver ne dépassent pas hors TVA les montants fixés par le Roi et qu’il 
peut dès lors être traité par la procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget à l’article 878/725 - /60 (n° de projet 
20180041) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier du 02/10/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus projet 
20180041 en dépenses à l’article 878/725-60 : 100.000 € et en recettes à l’article 878/961-51 emprunt 
100.000€. Ce projet englobe aussi la démolition et la réfection d’un mur de cimetière (dépenses déjà 
engagées). Les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque à ce stade. AVIS FAVORABLE » ; 
 



DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de remplacement des grilles d’accès par des grilles automatiques aux 

cimetières de Bois D'Haine et du Vieux Manage. 
Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2018-282 et l’estimation s’élevant à 33.000 € hors TVA  
 (39.930 € TVA comprise). 
Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf impossibilité. 

 
 
 
9.PLAN DE COHESION SOCIALE 

Asbl Conciliation éthique - changement de nom – résiliation de la convention – nouvelle convention au  nom 
de l’asbl La Conciliation Ethique - Approbation – Décision – Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu  la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal décide d’adhérer et d’approuver le projet 
du PCS ; 
Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet définitif du 
PCS ;  
Vu la délibération du 20/09/2016 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver la mise en place du 
service de Conciliation Ethique dénommé l’asbl Conciliation Ethique ; 
Considérant que cette association change de nom et devient l’asbl La Conciliation Ethique ; 
Considérant que ce changement de nom implique la résiliation de la convention et la rédaction d’une nouvelle 
convention au nom de l’asbl La conciliation Ethique et ce, afin de répondre aux directives de la Direction 
interdépartementale de la Cohésion sociale ;  
Considérant qu’en plus de la modification de dénomination, un changement au niveau du Directeur Général 
en charge de la gestion journalière a été opéré en faveur de Monsieur Michel PARMENTIER ainsi qu’au 
niveau du siège social qui se trouve dorénavant à la rue du Pommier 8 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont (statuts 
en annexe). 
Outre ces changements, les accords conclus entre les parties ne sont pas modifiés ; 
Considérant que le Collège Communal en date du 01/10/2018 a pris connaissance de ces modifications et a 
décidé d’inscrire le point au Conseil Communal du 23 octobre pour approuver et adopter la nouvelle 
convention  
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’acter la résiliation de la convention conclue entre l’administration et l’asbl conciliation 

éthique en date du 20/09/2016 
Article 2 :  d’approuver et d’adopter la nouvelle convention de partenariat avec l’asbl La Conciliation  
                 Ethique 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
RELATIVE A L'EXECUTION DU PLAN DE COHESION SOCIALE1 

 
 
CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Entre d'une part : 
 
La commune de Manage , représentée par son Collège communal ayant mandaté,  Monsieur Pascal HOYAUX et Monsieur Marc 
MINNE, Directeur général. 
 

 

Et d'autre part, Asbl La Conciliation Ethique,  représentée par son directeur Général, Michel Parmentier et dont le siège social se 
trouve au 8 rue du pommier à 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont. N° de compte BE33363173106846   

 

Après avoir exposé ce qui suit : 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ;  

                                                           
1 En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution 

du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont 

l'exercice a été transféré de la Communauté française. 

 



Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement au 
Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi 
de certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 

 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée 
 
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale 2014-2019 de la 
Commune de MANAGE     
 
Conformément à l'article 4, § 2, du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de 
Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :  
 

- le développement social des quartiers ;  
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.   

 
 
Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
 

Développer/participer à/aux actions suivantes : 
 
Axe 2, 3 et 4 du Plan,  
 
Thématique justice sociale et égalité des chances 
 
dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Service de conciliation éthique 
 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
 
Public(s) visé(s) : tout public 
 
Descriptif complet de l’objet de la mission : 
 
Les services de conciliation éthique apportent des solutions aux conflits civils et commerciaux en mettant à disposition des 
négociateurs compétents capables d’éviter que conflits et litiges ne dégénèrent en affrontements juridiques. 
 
Lieu de mise en œuvre : territoire de Manage.  
 

 
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre. 
 
Elle est renouvelable tacitement  sur proposition  de la commission d’accompagnement pour autant qu’elle reste liée à la réalisation 
du Plan approuvé par le Gouvernement wallon. 
 
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2019, le dernier renouvellement devra intervenir au plus tard le 31 décembre 
2018. 
 
Chapitre 2 – Soutien financier 
 
Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de la présente convention 
conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de 
cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  
 
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si la subvention octroyée 
par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée. 
 
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
 

Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens financiers 
octroyés : 

2500 euros en 2016 (dernier 
semestre) 
10000 euros en 2017 
10000 euros en 2018 
10000 euros en 2019 

 

Equivalent des temps de travail mis 
à disposition : 

  

Moyens matériels alloués : Mise à disposition de locaux   



TOTAL des moyens alloués : 32500 €  

 
Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle,  la Ville/Commune verse  au Partenaire 
cocontractant 75 % des moyens financiers dès l’approbation de la présente convention-et au plus tard dans les 2 mois- qui suivent 
la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par l’administration régionale.  
 
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période mentionnée dans la 
convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.  
 
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue. 
 
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions, sponsoring et mécénat pour 
autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un 
remboursement ou d’une prise en charge. 
 
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la date de remise de la 
déclaration de créance finale. 
 
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du Plan de cohésion 
sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de 
l’utilisation de la subvention. 
 
Article  6 :   Le Partenaire fournit à la Ville/Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
avec les moyens nécessaires  qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice 
comptable. 
 
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les autorités communales dans le 
cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard. 
 
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et les fiches individuelles 
de rémunération. 
 
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande. 
 
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier. 
 
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Ville/Commune de toutes les démarches qui seraient engagées afin 
de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une 
dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de  la volonté d’un 
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de 
l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.  
 
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 7 de la loi du 14 
novembre 1983 relative au contrôle de  l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  
 
II sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 8 de cette même législation.  
 
Article 8 : Chaque année, au plus tard  dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire cocontractant 
transmet à la Ville/Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et spécifiquement des tâches pour 
laquelle la collaboration avec la Ville/Commune a été mise sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution 
desdites tâches pour l’exercice suivant. 
 
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice précédent 
ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités. 
 
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de recettes et 
de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal 
du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines asbl. 
 
Article  9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des documents dont la 
publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de 
Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.  
 
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 
 
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires, membres du 
secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et publicitaire utilisé lors de 
manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans la présente convention, devront 
indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la Commune de Manage et de la Wallonie» 
ainsi que le logo suivant :  



 

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature 
 
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou partiel de l'autre partie à 
ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les 
deux parties est définitivement rompue. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par lettre recommandée, 
mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une indemnité. 
 
La commune de Manage est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction interdépartementale 
de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et 
ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente convention.  
 
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.  
 
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par chacune 
des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de validité de l’avenant. Les procédures de 
modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront être respectées. 
 
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls compétents pour connaître 
de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention. 
 
Fait en deux exemplaires  à Manage, le  
 
Pour la Commune de MANAGE      Pour le Partenaire, 
 
 
Le Bourgmestre,          Le Directeur Général,                                                  Le Directeur, 
 
 
Pascal HOYAUX               Marc MINNE                                                         Michel PARMENTIER                                                      
 

 
 
10.ENSEIGNEMENT 

10.1.Création de 48 périodes d’adaptation au niveau primaire - 4 périodes de seconde langue – 4 périodes 
d’éducation physique – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire émanant de la Communauté française relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ordinaire, année scolaire 2017/2018 ; 
Vu le nombre d’élèves au niveau primaire au 15/01/2018 ; 
Vu le calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2018-2019 qui génère la création de 56 périodes de 
reliquats au niveau primaire ; 
Considérant qu’il y a lieu d’octroyer 4 périodes supplémentaires pour organiser les cours de langues au niveau 
primaire afin de respecter les maxima d’élèves autorisés au niveau des classes, dont 2 périodes à l’école 
communale de Bois d’Haine et 2 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre, et ce à dater 
du 01/09/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’octroyer 4 périodes supplémentaires pour organiser les cours d’éducation 
physique au niveau primaire afin de respecter les maxima d’élèves autorisés par groupe à l’école communale 
de Manage, et ce à dater du 01/09/2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 17/09/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité :  
ARTICLE 1 : DE CRÉER, à dater du 01/09/2018, au niveau primaire, grâce aux reliquats générés par le calcul 
du capital-périodes pour l’année scolaire 2018-2019, les périodes suivantes : 
- 10 périodes à l’école communale de Manage (école 5241252801), rue Delval, dont 7 périodes d’adaptation 
et 3 périodes d’éducation physique ; 



- 02 périodes d’adaptation à l’école communale de Manage (école 5241252801), Corderie/Bascoup ; 
- 04 périodes d’adaptation à l’école communale de Fayt-Lez-Manage (école 5241252803), place Albert Ier ; 
- 12 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre (5241252800), rue Vanhulst, dont 10 
périodes d’adaptation et 2 périodes de seconde langue ; 
- 14 périodes à l’école communale de Bois d’Haine (5241252802), rue Happe, dont 12 périodes d’adaptation 
et 2 périodes de seconde langue ; 
- 14 périodes à l’école communale Coq-Cau-Bois (5241252805), rue Coquereau, dont 13 périodes 
d’adaptation et 1 période d’éducation physique cédée à l’école communale de Manage, rue Delval. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
10.2.Profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale de Fayt-Lez-Manage – appel aux 
candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction 
de directeur (trice) dans une école fondamentale ordinaire – Ratification -Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22/03/2017 donnant force obligatoire à la 
décision de la commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné 06/12/2016 relative à 
l’actualisation de l’appel à candidatures pour l’admission au stage de directeur ou à une désignation à titre 
temporaire dans une fonction de directeur supérieure à quinze semaines ; 
Vu le procès-verbal de la Copaloc du 15/04/2008 qui porte le délai pour le dépôt des candidatures à 20 jours 
ouvrables à dater de l’affichage et qui fixe l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service par courrier 
simple ; 
Vu sa décision de ce jour d’accorder un congé pour mise en disponibilité pour mission spéciale à Mme 
Caroline DENIS, directrice de l’école communale de Fayt-Lez-Manage, du 01/09/2018 au 30/06/2019 ; 
Considérant qu’il convient d’arrêter le profil de la fonction du poste de directeur (trice) à pourvoir et de 
procéder à un appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 
semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école fondamentale ordinaire ; 
Considérant que l’appel peut être interne au PO (palier 1) et ouvert aux autres PO (palier 2) ; 
Considérant que les conditions reprises sur l’annexe 1 des paliers 1 et 2 reprennent les conditions légales 
d’accès à la fonction reprises au décret du 02/02/2007 (annexe 1) ; 
Vu le profil de fonction repris en annexe (annexe 2) ; 
Considérant que les titres de capacité pour la fonction considérée sont repris en annexe 3, conformément à 
l’article 102 du Décret du 02/02/2007, tel que modifié par le Décret du 13/07/2016 (annexe 3) ; 
Considérant qu’afin de procéder à un classement des candidats basé sur des éléments objectifs, il est judicieux 
de prévoir les conditions complémentaires suivantes aux conditions légales d’accès à la fonction (annexe 4) : 
Le (La) candidat(e) devra participer aux épreuves non éliminatoires ci-après décrites : 
 Une première épreuve écrite (40 points) relative à une situation en rapport avec la fonction. 
 Une deuxième épreuve écrite (60 points) sur la législation relative à l’enseignement fondamental 
subventionné et les aspects administratifs de la fonction. 
 Une épreuve orale (100 points) sur base d’un entretien de mise en situation permettant : 
- d’apprécier la maturité du candidat,  
- d’évaluer la motivation et l’intérêt du candidat pour la fonction,  
- de vérifier de la capacité du candidat à mettre en œuvre la lettre de missions, les projets pédagogiques et 
éducatifs, 
- de vérifier la concordance du profil du candidat avec les exigences de la fonction, 
- de jauger les capacités de direction, d’organisation et le style de management du candidat, 
- de connaître la disponibilité et la souplesse du candidat pendant et en dehors des heures de prestations 
fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
- de juger le style de communication du candidat avec le pouvoir organisateur, le personnel, les parents et 
les élèves, 
- d’apprécier la technique d’évaluation du candidat. 
Une commission d’avis (jury) sera constituée et composée : 
- d’un Directeur et/ou Coordinateur de l’enseignement fondamental ordinaire subventionné d’un autre 
Pouvoir organisateur. 
- de la Coordinatrice de l’enseignement de la commune de Manage en qualité de Présidente du Jury. 
- du Directeur général ou un membre du personnel que celui-ci désigne. 
Le secrétariat sera assuré par Mme. Nathalie VERELST, Chef de bureau ou un membre du service GRH-
Enseignement délégué à cet effet. 
Les groupes politiques représentés au Conseil communal et les organisations syndicales représentées à la 
Copaloc peuvent déléguer un observateur lors des opérations relatives aux examens.  



Les observateurs doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de l’examen et ne peuvent 
prendre part à la délibération du jury. Ils ne peuvent prendre connaissance ni recevoir copie  
du procès-verbal des opérations. Ils peuvent toutefois faire part de leurs remarques quant au déroulement des 
opérations par écrit au Pouvoir organisateur. 
Un procès-verbal est dressé pour avis à l’issue de l’épreuve par le jury. 
Considérant que l’appel interne (palier 1) a été diffusé par une procédure d’information mise en place sous la 
responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans les délais prévus l’information à l’ensemble de 
leur personnel concerné, tel que stipulé dans la circulaire 5471 du 26/10/2015, et que les agents éloignés du 
service répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le biais du service administratif 
enseignement du PO, tel que décidé en Copaloc du 15/04/2008 ; 
Considérant que l’appel externe (palier 2) a été diffusé selon les modalités précisées dans la circulaire 5471 du 
26/10/2015 qui stipule : « en ce qui concerne l’appel externe, le pouvoir organisateur s’adresse le cas échéant 
à son organe de fédération et de coordination qui diffusera selon les pratiques en usage en son sein » et donc 
par la publication de celui-ci sur la plate-forme du Conseil de l’Enseignement des Communes et des 
Provinces ; 
Vu la décision du Collège du 16/07/2018 de marquer son accord sur les appels interne et externe aux 
candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction 
de directeur (trice) de l’école communale de Fayt-Lez-Manage (école fondamentale ordinaire) et de les 
inscrire à l’ordre du jour de la plus proche Copaloc, et de diffuser après l’examen du dossier par la Copaloc, 
simultanément : 
- l’appel interne (palier 1) par une procédure d’information mise en place sous la responsabilité des chefs 
d’établissements qui diffuseront dans les délais prévus l’information à l’ensemble de leur personnel concerné, 
et que les agents éloignés du service répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le 
biais du service administratif enseignement du PO, 
- l’appel externe (palier 2) par la publication de celui-ci sur la plate-forme du Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces ; 
Vu les modifications apportées aux annexes 3 et 4 dudit appel sur les recommandations du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et Provinces ; 
Vu la décision du Collège du 01/10/2018 de marquer son accord sur les modifications apportées à l’appel au 
aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une 
fonction de directeur (trice) au sein de l’école communale de Fayt-Lez-Manage ; 
Vu les procès-verbaux des Commissions paritaires locales des 17 et 28/09/2018 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER les décisions des 16/07/2018 et 01/10/2018 : 
- de marquer son accord sur les appels interne et externe aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire 
pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) de l’école communale de Fayt-
Lez-Manage (école fondamentale ordinaire) tels que modifiés ci-annexés.  
- de diffuser après l’examen du dossier par la Copaloc, simultanément l’appel interne (palier 1) par une 
procédure d’information mise en place sous la responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans 
les délais prévus l’information à l’ensemble de leur personnel concerné, et que les agents éloignés du service 
répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le biais du service administratif 
enseignement du PO, et l’appel externe (palier 2) par la publication de celui-ci sur la plate-forme du Conseil 
de l’Enseignement des Communes et des Provinces. 
 

APPEL INTERNE 
           

APPEL AUX CANDIDAT(E)S A UNE DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE POUR UNE DUREE 
SUPERIEURE A 15 SEMAINES DANS UNE FONCTION DE DIRECTEUR(TRICE) DANS UNE ECOLE 

FONDAMENTALE ORDINAIRE 

 
 

Coordonnées du P.O. :  
Nom : Commune de Manage 
Adresse : Place Albert 1er, 1 – 7170 MANAGE 
 

Coordonnées de l’école : 
Nom : Ecole communale de Fayt-Lez-Manage 
Adresse : Place Albert Ier, 1b – 7170 Manage 
 

 

Annexe 1 : Conditions légales d’accès à la fonction. 
 

Annexe 2 : Profil recherché. 
 

Annexe 3 : Titres de capacité. 



 

Annexe 4 : Conditions complémentaires d’accès à la fonction. 
 
 

Adressez votre candidature PAR RECOMMANDE au plus tard le 22/10/2018 à l’adresse suivante :  
 

Administration communale 
Service enseignement 
Place Albert 1er, 1 
7170 MANAGE 
 

Une copie du titre de capacité ainsi qu’une copie des attestations de réussite de la formation de chef d’école 
doivent être jointes à l’acte de candidature. 
 

Les candidatures seront, pour être valables et prises en considération, rentrées dans les délais imposés et 
accompagnées des pièces justificatives demandées, sous peine d’être considérées comme nulles et non 
avenues. 
 

 
 

Coordonnées des personnes de contact : e-mail : enseignement@manage-commune.be 
Mme Miosotis Tuttobene - 064/518.275 – Mme Nathalie Verelst – 064/518.276  
 

  

APPEL INTERNE 
 

ANNEXE 2 – PROFIL RECHERCHE 
 

Le(La) candidat(e) doit avoir le profil suivant : 
 
ORGANISATION GENERALE :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 

o d’assumer les responsabilités décrites dans la lettre de mission. 
o d’analyser la réalité de l’établissement dans le contexte socio-économique proche. 
o de prendre des décisions après concertation et d’agir avec cohérence. 
o de faire preuve de créativité. 
o d’établir des priorités et de gérer son temps. 
o de pouvoir déléguer. 
o d’évaluer son action et celle des membres du personnel. Il sera ouvert au changement et en   

            sera le promoteur. 
 

GESTION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 

o de promouvoir les choix pédagogiques et les actions concrètes reprises dans le projet  
            d’établissement (en relation avec le plan de pilotage). 

o de mobiliser et d’animer l’équipe éducative. 
o de se tenir informé des innovations, pédagogiques et méthodologiques. 
o de conseiller les membres du personnel enseignant, auxiliaire d’éducation, paramédical. 
o social et psychologique dans l’accomplissement de leur tâche. 
o d’évaluer la portée de l’action pédagogique des enseignants. 
o les projets en cours devront être poursuivis et surtout pérennisés. 

 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 

o d’agir avec tact, discrétion, confidentialité et équité. 
o de créer un climat de confiance et de convivialité. 
o de répartir équitablement les tâches. 
o de faire accepter les décisions dans la transparence. 
o de diriger une réunion, de prendre la parole en public. 
o de favoriser les échanges. 
o de communiquer clairement, tant oralement que par écrit. 
o il sera disponible et à l’écoute des besoins et des préoccupations du personnel. 

 
GESTION ADMINISTRATIVE, MATERIELLE ET FINANCIERE : 
 



Le(La) candidat(e) sera capable : 
o de rechercher, d’analyser, de synthétiser et de classer les documents officiels. 
o de gérer, dans les délais impartis, les dossiers administratif et pécuniaire du personnel  

            enseignant. 
o d’utiliser les logiciels informatiques qui seront à sa disposition (Word, Excel, WinPage, … 

            via internet : Primver, Siel, Etnic,…).  
o d’identifier les besoins matériels et d’établir des priorités. 
o de gérer les ressources financières selon le mandat confié par le pouvoir organisateur. 
o d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 
GESTIONS DES RELATIONS AVEC LES ELEVES, LES ENSEIGNANTS, LES PARENTS ET 
LES TIERS : 
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 

o de pratiquer le dialogue. 
o de faire respecter le projet éducatif du pouvoir organisateur. 
o de veiller à une application équitable et humaine du règlement d’ordre intérieur. 
o d’actualiser, en concertation, le règlement d’ordre intérieur. 
o d’actualiser, en concertation, le projet d’établissement. 
o d’impliquer les élèves, les parents, les enseignants et les tiers dans la vie de l’école et de la  

            commune. 
 
GESTION DES RELATIONS EXTERIEURES :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 

o de motiver l’équipe éducative en vue d’intégrer des actions sociales, culturelles, sportives,  
  de la vie locale ou régionale (dans le cadre des activités scolaires). 

o d’identifier les ressources extérieures et d’établir des synergies. 
o de collaborer avec les directeurs des autres implantations. 

 
 

APPEL INTERNE 
 

ANNEXE 3 – TITRES DE CAPACITE 
 
1. Fonction de promotion 2. Fonction(s) exercée(s) 3. Titre(s) de capacité 
  
 
Directeur d'école fondamentale 

 

a)          Instituteur maternel, instituteur 
maternel chargé des cours en immersion 
linguistique, instituteur primaire 
instituteur primaire chargé des cours en 
immersion linguistique, maître 
d’éducation physique, maître de seconde 
langue (allemand), maître de seconde 
langue (anglais) maître de seconde 
langue (néerlandais), maître de travaux 
manuels, maître d’éducation musicale, 
maître de morale, maître de philosophie 
et de citoyenneté. 

  
b)          Maître de psychomotricité 
  

 
 
a) Un des titres suivants : 
- Diplôme d'instituteur maternel 
- Diplôme d'instituteur primaire 
- AESI 
Pour autant qu'il s'agisse d'un titre 
requis ou d'un titre suffisant pour une 
des fonctions visées à la colonne 2 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
b)   Diplôme d’instituteur maternel ou 

AESI 
 

 
 

APPEL INTERNE 
 
 

ANNEXE 4 – CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D’ACCES A LA FONCTION 

 
Le(la) candidat(e) devra participer aux épreuves non éliminatoires ci-après décrites : 
 
Une première épreuve écrite (40 points) relative à une situation en rapport avec la fonction. 
 



Une deuxième épreuve écrite (60 points) sur la législation relative à l’enseignement fondamental subventionné 
et les aspects administratifs de la fonction. 
 
Une épreuve orale (100 points) sur base d’un entretien de mise en situation permettant : 
 

- d’apprécier la maturité du candidat,  
- d’évaluer la motivation et l’intérêt du candidat pour la fonction,  
- de vérifier de la capacité du candidat à mettre en œuvre la lettre de missions, les projets pédagogiques 

et éducatifs, 
- de vérifier la concordance du profil du candidat avec les exigences de la fonction, 
- de jauger les capacités de direction, d’organisation et le style de management du candidat, 
- de connaître la disponibilité et la souplesse du candidat pendant et en dehors des heures de prestations 

fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
- de juger le style de communication du candidat avec le pouvoir organisateur, le personnel, les parents 

et les élèves, 
- d’apprécier la technique d’évaluation du candidat. 

 

CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’AVIS (JURY) 
 

- un Directeur et/ou Coordinateur de l’enseignement fondamental ordinaire subventionné d’un autre Pouvoir 
organisateur. 

- la Coordinatrice de l’enseignement de la commune de Manage en qualité de Présidente du Jury. 
- le Directeur général ou un membre du personnel que celui-ci désigne. 
Le secrétariat sera assuré par Mme. Nathalie VERELST, Chef de bureau ou un membre du service GRH-
Enseignement délégué à cet effet. 
 

OBSERVATEURS  
 

Les groupes politiques représentés au Conseil communal et les organisations syndicales représentées à la 
Copaloc peuvent déléguer un observateur lors des opérations relatives aux examens.  
Les observateurs doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de l’examen et ne peuvent 
prendre part à la délibération du jury. Ils ne peuvent prendre connaissance ni recevoir copie du procès-verbal 
des opérations. Ils peuvent toutefois faire part de leurs remarques quant au déroulement des opérations par 
écrit au Pouvoir organisateur 
 

ETABLISSEMENT D’UN PROCES VERBAL  
 

Un procès-verbal est dressé pour avis à l’issue de l’épreuve par le jury.  
 

APPEL EXTERNE 
 

APPEL AUX CANDIDAT(E)S A UNE DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE POUR UNE DUREE 
SUPERIEURE A 15 SEMAINES DANS UNE FONCTION DE DIRECTEUR(TRICE) DANS UNE ECOLE 

FONDAMENTALE ORDINAIRE 

 
 

Coordonnées du P.O. :  
Nom : Commune de Manage 
Adresse : Place Albert 1er, 1 – 7170 MANAGE 
 

Coordonnées de l’école : 
Nom : Ecole communale de Fayt-Lez-Manage 
Adresse : Place Albert Ier, 1b – 7170 Manage 
 

 

Annexe 1 : Conditions légales d’accès à la fonction. 
 

Annexe 2 : Profil recherché. 
 

Annexe 3 : Titres de capacité. 
 

Annexe 4 : Conditions complémentaires d’accès à la fonction. 
 
 

Adressez votre candidature PAR RECOMMANDE au plus tard le 22/10/2018 à l’adresse suivante :  
 

Administration communale 
Service enseignement 
Place Albert 1er, 1 



7170 MANAGE 
 

Une copie du titre de capacité ainsi qu’une copie des attestations de réussite de la formation de chef d’école 
doivent être jointes à l’acte de candidature. 
 

Les candidatures seront, pour être valables et prises en considération, rentrées dans les délais imposés et 
accompagnées des pièces justificatives demandées, sous peine d’être considérées comme nulles et non 
avenues. 
 

 
 
 

Coordonnées des personnes de contact : e-mail : enseignement@manage-commune.be 
Mme Miosotis Tuttobene - 064/518.275 – Mme Nathalie Verelst – 064/518.276  
 

  
 

APPEL EXTERNE 

 
ANNEXE 1 – CONDITIONS LEGALES D’ACCES A LA FONCTION 

 
Palier 1 – Art. 57 du Décret du 2 février 2007 
 

  Avoir acquis une ancienneté de service de sept ans, au sein de notre Pouvoir organisateur dans une des 
fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités 
fixées à l’article 34 du décret 6 juin 1994. 

 

  Etre titulaire, à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures 
requis pour former une fonction à prestations complètes dans l’enseignement organisé par notre Pouvoir 
organisateur. 

 

  Exercer, à titre définitif, une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et 
être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 102 du Décret du 2 février 2007. 

 

  Avoir répondu au présent appel. 
 

  Avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d’au moins trois modules de formation. 
 
Palier 2 – Art. 58 §1er du Décret du 2 février 2007 
 

  Soit remplir toutes les conditions du palier 1 à l’exception des deux dernières (avoir répondu à l’appel aux 
candidats et être titulaire de trois attestations de réussite). 

 

  Soit remplir toutes les conditions du palier 1 au sein d’un autre pouvoir organisateur de l’enseignement 
officiel subventionné, à l’exception de l’avant-dernière (avoir répondu à l’appel aux candidats). 

 

APPEL EXTERNE 
 
 

ANNEXE 2 – PROFIL RECHERCHE 
 

Le(La) candidat(e) doit avoir le profil suivant : 
 
ORGANISATION GENERALE :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 
o d’assumer les responsabilités décrites dans la lettre de mission. 
o d’analyser la réalité de l’établissement dans le contexte socio-économique proche. 
o de prendre des décisions après concertation et d’agir avec cohérence. 
o de faire preuve de créativité. 
o d’établir des priorités et de gérer son temps. 
o de pouvoir déléguer. 
o d’évaluer son action et celle des membres du personnel. Il sera ouvert au changement et en   
            sera le promoteur. 

 
GESTION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 



o de promouvoir les choix pédagogiques et les actions concrètes reprises dans le projet  
            d’établissement (en relation avec le plan de pilotage). 
o de mobiliser et d’animer l’équipe éducative. 
o de se tenir informé des innovations, pédagogiques et méthodologiques. 
o de conseiller les membres du personnel enseignant, auxiliaire d’éducation, paramédical. 
o social et psychologique dans l’accomplissement de leur tâche. 
o d’évaluer la portée de l’action pédagogique des enseignants. 
o les projets en cours devront être poursuivis et surtout pérennisés. 

 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 
o d’agir avec tact, discrétion, confidentialité et équité. 
o de créer un climat de confiance et de convivialité. 
o de répartir équitablement les tâches. 
o de faire accepter les décisions dans la transparence. 
o de diriger une réunion, de prendre la parole en public. 
o de favoriser les échanges. 
o de communiquer clairement, tant oralement que par écrit. 
o il sera disponible et à l’écoute des besoins et des préoccupations du personnel. 

 
GESTION ADMINISTRATIVE, MATERIELLE ET FINANCIERE : 
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 
o de rechercher, d’analyser, de synthétiser et de classer les documents officiels. 
o de gérer, dans les délais impartis, les dossiers administratif et pécuniaire du personnel  
            enseignant. 
o d’utiliser les logiciels informatiques qui seront à sa disposition (Word, Excel, WinPage, … 
            via internet : Primver, Siel, Etnic,…).  
o d’identifier les besoins matériels et d’établir des priorités. 
o de gérer les ressources financières selon le mandat confié par le pouvoir organisateur. 
o d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
GESTIONS DES RELATIONS AVEC LES ELEVES, LES ENSEIGNANTS, LES PARENTS ET 
LES TIERS : 
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 
o de pratiquer le dialogue. 
o de faire respecter le projet éducatif du pouvoir organisateur. 
o de veiller à une application équitable et humaine du règlement d’ordre intérieur. 
o d’actualiser, en concertation, le règlement d’ordre intérieur. 
o d’actualiser, en concertation, le projet d’établissement. 
o d’impliquer les élèves, les parents, les enseignants et les tiers dans la vie de l’école et de la  
            commune. 
 
GESTION DES RELATIONS EXTERIEURES :  
 
Le(La) candidat(e) sera capable : 

o de motiver l’équipe éducative en vue d’intégrer des actions sociales, culturelles, sportives,  
  de la vie locale ou régionale (dans le cadre des activités scolaires). 

o d’identifier les ressources extérieures et d’établir des synergies. 
o de collaborer avec les directeurs des autres implantations. 

 

APPEL EXTERNE 
 

ANNEXE 3 – TITRES DE CAPACITE 

 
 
1. Fonction de promotion 2. Fonction(s) exercée(s) 3. Titre(s) de capacité 



  
 
Directeur d'école fondamentale 

 

a)          Instituteur maternel, instituteur 
maternel chargé des cours en immersion 
linguistique, instituteur primaire 
instituteur primaire chargé des cours en 
immersion linguistique, maître 
d’éducation physique, maître de seconde 
langue (allemand), maître de seconde 
langue (anglais) maître de seconde 
langue (néerlandais), maître de travaux 
manuels, maître d’éducation musicale, 
maître de morale, maître de philosophie 
et de citoyenneté. 

  
b)          Maître de psychomotricité 
  

 
 
a) Un des titres suivants : 
- Diplôme d'instituteur maternel 
- Diplôme d'instituteur primaire 
- AESI 
Pour autant qu'il s'agisse d'un titre 
requis ou d'un titre suffisant pour une 
des fonctions visées à la colonne 2 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
b)   Diplôme d’instituteur maternel ou 

AESI 
 

 

APPEL EXTERNE 
 

ANNEXE 4 – CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D’ACCES A LA FONCTION 
 

Le(la) candidat(e) devra participer aux épreuves non éliminatoires ci-après décrites : 
 
Une première épreuve écrite (40 points) relative à une situation en rapport avec la fonction. 
 
Une deuxième épreuve écrite (60 points) sur la législation relative à l’enseignement fondamental subventionné 
et les aspects administratifs de la fonction. 
 
Une épreuve orale (100 points) sur base d’un entretien de mise en situation permettant : 
 

- d’apprécier la maturité du candidat,  
- d’évaluer la motivation et l’intérêt du candidat pour la fonction,  
- de vérifier de la capacité du candidat à mettre en œuvre la lettre de missions, les projets pédagogiques 

et éducatifs, 
- de vérifier la concordance du profil du candidat avec les exigences de la fonction, 
- de jauger les capacités de direction, d’organisation et le style de management du candidat, 
- de connaître la disponibilité et la souplesse du candidat pendant et en dehors des heures de prestations 

fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
- de juger le style de communication du candidat avec le pouvoir organisateur, le personnel, les parents 

et les élèves, 
- d’apprécier la technique d’évaluation du candidat. 

 

CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’AVIS (JURY) 
 

- un Directeur et/ou Coordinateur de l’enseignement fondamental ordinaire subventionné d’un autre Pouvoir 
organisateur. 

- la Coordinatrice de l’enseignement de la commune de Manage en qualité de Présidente du Jury. 
- le Directeur général ou un membre du personnel que celui-ci désigne. 
Le secrétariat sera assuré par Mme. Nathalie VERELST, Chef de bureau ou un membre du service GRH-
Enseignement délégué à cet effet. 
 

OBSERVATEURS  
 

Les groupes politiques représentés au Conseil communal et les organisations syndicales représentées à la 
Copaloc peuvent déléguer un observateur lors des opérations relatives aux examens.  
Les observateurs doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de l’examen et ne peuvent 
prendre part à la délibération du jury. Ils ne peuvent prendre connaissance ni recevoir copie du procès-verbal 
des opérations. Ils peuvent toutefois faire part de leurs remarques quant au déroulement des opérations par 
écrit au Pouvoir organisateur 
 

ETABLISSEMENT D’UN PROCES VERBAL  
 

Un procès-verbal est dressé pour avis à l’issue de l’épreuve par le jury.  
 
 
 



11. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Modification du Règlement d’Ordre Intérieur des garderies scolaires – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les dispositions du décret du 03 juillet 2003, relatif à la coordination des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l’accueil extrascolaire ; 
Considérant que l’Administration communale adhère au décret ATL et que le Programme de Coordination 
Locale pour l’Enfance génère des subsides et des recettes ; 
Considérant le renouvellement de l’agrément du Programme CLE pour la période du 01/07/2016 au 
30/06/2021 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26/04/2016 par laquelle le Règlement d’Ordre Intérieur des 
garderies a été approuvé ; 
Vu le courrier de l’ONE en date du 27/06/2017 dans le cadre du renouvellement de l’agrément du programme 
CLE par lequel l’ONE demande de revoir le R.O.I existant  et le précise de la manière suivante :  
« Concernant le ROI, je vous invite à le retravailler: en effet, certaines dispositions relatives aux 
accueillantes y figurant doivent être reprises dans un Règlement de travail distinct (document interne qui ne 
doit pas être mis à la disposition des personnes qui confient leurs enfants). 
De plus, la phrase « Si la faute est considérée comme inadmissible (insultes, vol ou coup porté volontairement 
par exemple), l’enfant pourrait être écarté définitivement de l’atelier » est à nuancer. 
Je vous encourage à penser au vocabulaire utilisé ainsi qu’à la formulation de celle-ci. J’invite le responsable 
de projet ainsi que son équipe à élaborer une réflexion sur le principe de la sanction et sur la gestion positive 
des conflits. » 
Considérant qu’en outre, l’ONE nous a fait remarquer qu’il était utile de supprimer certains éléments comme 
les règles concernant le personnel encadrant ; 
Considérant que le ROI a été modifié, y compris dans sa structure et que les modifications suivantes ont été 
apportées : 
Le règlement des milieux d’accueil  
(ancienne version) 

Le Règlement d’ordre intérieur des garderies scolaires 
(nouvelle version) 

Introduction : Les missions – très vague L’objectif du R.O.I est clairement mentionné 
Le milieu d’accueil – points à détailler dans 
le projet d’accueil 

Le pouvoir organisateur est bien défini 

L’encadrant – points à mentionner dans un 
règlement de travail distinct pour les 
accueillant(e)s 

 

/ 

 Les points 1-2-3-4 stipulent clairement les règles concernant : 
 Les conditions d’accès 
 L’inscription 
 Les modalités de l’accueil 
 Le personnel 

Les enfants : leurs droits et leurs devoirs 5. Les enfants : leurs droits et leurs obligations – point revu 
Obligations des parents - inexistant 6. Les obligations des parents sont détaillées 
Coût financier  7. La participation financière : idem 
Le transport : inexistant 8. Le transport- point ajouté 
La santé des enfants 9. Le bien-être des enfants et la santé- point remis à jour selon 

les recommandations de l’ONE 
Les normes d’encadrement et la sécurité - 
inexistant 

10. Les normes d’encadrement et la sécurité : 
point détaillé 

Les milieux d’accueil : numéros de téléphone 
des écoles et directions 

Les horaires des garderies : point plus détaillé. 

 
Considérant que le ROI modifié a été présenté et approuvé par les membres de la Commission Communale de 
l’Accueil en séance du 14/05/2018 ; 
  

 
 Règlement d’Ordre Intérieur - R.O.I   

Accueil Temps Libre : garderies scolaires pour les 2,5 à 12 ans 
Commune de Manage 

 



La commune de Manage propose un accueil extrascolaire régit par le décret ATL (Accueil Temps Libre) et 
basé sur le code qualité de l’ONE. 
Le règlement d’ordre intérieur détermine les modalités de prise en charge et de fonctionnement de l’Accueil 
Temps Libre. Il regroupe les règles de vie qui concernent les bénéficiaires (parents et enfants) et les 
professionnels qui gèrent ou coopèrent avec ce service : accueillant(e)s, responsable de projet, directions 
d’écoles. 
Le présent règlement ne prévaut nullement sur les lois, décrets, circulaires et règles relevant de l’organisation 
de l’enseignement fondamental ordinaire en vigueur. 
Ce règlement est d’application pour toute activité organisée dans le cadre de l’accueil avant et après l’école 
ainsi que le mercredi après-midi que ce soit au sein de l’implantation scolaire ou aux abords de celle-ci, y 
compris lors des journées pédagogiques. 
Il a pour objectif de déterminer les modalités pratiques de fonctionnement du milieu d’accueil, son 
organisation et les responsabilités des différents acteurs. 
 

 Pouvoir organisateur 

Le pouvoir organisateur :     Administration communale de Manage 
       Place Albert Ier n°1 
           7170 Manage 
                                                          

 
 
La coordinatrice ATL / responsable de projet :  Karen Martens 

       064/ 518 203 ou 0473/ 560 142 
       karen.martens@manage-commune.be 

L’employée administrative au service extrascolaire : Leila RADDAOUI 
                 064/518 208 
                 leila.raddaoui@manage-commune.be 

1. Conditions d’accès 
 

Tout enfant régulièrement inscrit au sein d’une école de l’entité manageoise maternelle et/ou  primaire de 
l’entité à accès à l’accueil extrascolaire (Accueil Temps Libre – ATL) organisé le matin, le soir et le mercredi 
après-midi.  
Tout enfant qui participe à l’accueil extrascolaire doit impérativement être en ordre de dossier administratif au 
sein de l’établissement scolaire. Une copie du dossier est transmise à l’accueil extrascolaire. 
L’accueil est également ouvert aux enfants à besoins spécifiques; ils peuvent être intégrés après une rencontre 
avec les parents de l’enfant et la responsable de projet. Le but est de déterminer le type de projet pour l’enfant, 
les attentes et les besoins de chacun (enfants, accueillant(e)s, parents).  
Ceci afin de permettre à l’enfant de trouver sa place au sein du groupe. Une période d’essai sera déterminée 
avec les parents et les professionnels, l’inscription définitive s’effectuera après l’évaluation positive de cette 
période d’essai. 
 

2. Inscription 
 

Une fiche d’inscription doit obligatoirement être complétée par les responsables de l’enfant.  
 
Ce document regroupe les informations relatives à l’enfant (coordonnées, personnes autorisées à reprendre 
l’enfant, état de santé et spécificités,…). Il doit être remis à l’accueillant(e) au plus tard le 1er jour de l’accueil. 
 
Un paragraphe concernant le droit à l’image est intégré à la fiche d’inscription. Des photos peuvent être prises 
avec l’accord des parents lors des différentes activités en vue de les illustrer. Elles pourront être diffusées lors 
de manifestations internes à l’ATL (journée des familles, panneaux didactiques, documents pour l’ONE). En 
aucun cas, ces photos ne seront diffusées sur des réseaux sociaux ou sur des sites internet. 
 
Toute participation à l’accueil extrascolaire fait l’objet d’une comptabilisation individuelle journalière par les 
accueillant(e)s extrascolaires, le matin, le soir et le mercredi après-midi. Les heures d’arrivées et de départs 
sont comptabilisées pour chacun des enfants présents. Il n’est pas nécessaire d’inscrire un enfant au préalable 
pour qu’il puisse profiter de l’accueil. 
 
Par l’inscription à l’accueil, les parents et les enfants acceptent le projet d’accueil et le règlement d’ordre 
intérieur de l’accueil. 
 
Pour les journées pédagogiques, les parents inscrivent impérativement leur enfant au préalable soit, auprès du 
service extrascolaire soit, via le site internet de notre partenaire sportif lors des journées encadrées par cet 
opérateur. 

mailto:leila.raddaoui@manage-commune.be


3. Modalités d’accueil 

L’accueil est organisé dans chaque implantation scolaire.  
Les horaires spécifiques aux établissements scolaires sont mentionnés en annexe. 
Certaines écoles mettent à disposition des locaux réservés à l’accueil extrascolaire. Dans les autres 
établissements, le réfectoire est le lieu principal des activités. 
Le soir, une première période est prévue (15h25 à 16h25) en locaux séparés pour que les primaires puissent 
réaliser leurs devoirs dans les meilleures conditions. Le personnel qui encadre ce temps de travail veille à ce 
que les enfants puissent vaquer à leurs occupations dans le calme et propose son aide si nécessaire. La 
supervision des devoirs et la lecture restent sous la responsabilité des parents. 
Pour les activités récréatives, les enfants sont ensuite rassemblés. 
 
Le mercredi après-midi, l’accueil se déroule à l’école de la Drève primaire ou à l’école de Bois d’Haine. Les 
enfants sont acheminés vers ces deux implantations via le car communal ou les navettes extrascolaires. 
Les enfants qui participent aux ateliers extrascolaires à thèmes peuvent intégrer l’accueil dès la fin de leur 
activité. 
L’horaire de fonctionnement de l’accueil est affiché dans chacune des implantations. 
Il est obligatoire pour les parents de se conformer à l’horaire établi. 
En cas d’événement exceptionnel, les parents qui seraient empêchés de venir rechercher leur(s) enfant(s) à 
l’heure doivent prévenir les accueillant(e)s, la responsable de projet ou la direction. 
 

4. Le personnel 

Les accueillant(e)s sont formé(e)s dans le cadre du décret ATL. Ils (elles) participent à des formations 
reconnues par l’ONE ayant pour but de promouvoir la qualité de l’accueil et de répondre aux besoins de 
l’enfant. 
Pour les personnes qui ne disposent pas d’un diplôme ou d’une formation à orientation sociale ou 
pédagogique, le suivi d’une formation de base de 100 heures est obligatoire. 
Le personnel accueillant s’engage à suivre des formations continuées de minimum 50h sur une période de 
trois années.  
Le personnel encadrant les milieux d’accueil doit avoir plus de 18 ans et  fournir un extrait de casier 
judiciaire, modèle II avant engagement. 
Le Projet d’accueil prévoit et désigne des référent(e)s formé(e)s au sein de chaque implantation scolaire. Ils 
(Elles) ont pour mission l’information et le relais vers toute l’équipe éducative. 
 
Le personnel devra veiller à promouvoir les valeurs suivantes : 

 La tolérance 
 Le respect d’autrui et de la différence 
 La solidarité 
 La citoyenneté responsable 
 Le respect de l’environnement 

 
5. Les enfants 

Les activités de l’accueil extrascolaire visent le développement cognitif, social, affectif et psychomoteur de 
l’enfant. 
L’enfant a des droits dont celui de s’exprimer et de donner ses desiderata. Le personnel accueillant pratique 
l’écoute active et veille à répondre aux attentes des enfants dans la mesure du possible. 
L’enfant a également des obligations : 

 Respecter ses condisciples et le personnel encadrant, être poli ; 
 Respecter le matériel et le mobilier mis à disposition ; 
 Ne pas porter atteinte à l’intégrité physique et/ou morale de ses condisciples et des accueillantes ; ou 

de tout autre intervenant au sein de l’école. 
 Veiller au maintien de la qualité de l’environnement ; 
 Les objets et jeux de valeur sont interdits (téléphone portable, console de jeux, MP3,…) 

Tout objet interdit sera confisqué et rendu au responsable de l’enfant dans les plus brefs délais. 

Des consignes précises et des règles de vie sont données aux enfants afin de favoriser le bien vivre ensemble. 
Elles constituent les chartes de vie qui sont réalisées par les accueillantes et les enfants. Le ROI ainsi que les 
chartes de vie sont disponibles dans les lieux d’accueil. 
Le personnel encadrant favorise le dialogue pour dénouer toute source de conflit ou de tension. Tout enfant 
qui ne respecte pas les règles de vie pourra être sanctionné (en fonction des sanctions prévues dans la charte 
de vie) par la réprimande, le rappel à l’ordre voire une sanction constructive remise par l’équipe et/ou la 
responsable de l’accueil extrascolaire. Un relais sera effectué vers le responsable de l’enfant, l’école et 



l’autorité communale. En cas de persistance des problèmes malgré les mesures prises, l’enfant pourra être 
exclu de manière temporaire ou définitive du milieu d’accueil. 
 

6. Les parents 

Les parents s’engagent, pour leur part à faciliter le travail en équipe des accueillantes en : 
 Conduisant leur(s) enfant(s) dans le local d’accueil ; 
 En venant rechercher l’enfant au lieu de rendez-vous en fonction de l’horaire ; 
 Rédigeant une autorisation écrite si une autre personne que le tuteur légal vient rechercher l’enfant ; 
 Respectant les horaires de début et de fin de l’accueil ; 
 Prévoyant une collation pour l’accueil car celle-ci n’est pas fournie ; 
 Informant de tout changement relatif à l’accueil de l’enfant ; 
 Prenant connaissance du ROI, du Projet d’accueil et de tout courrier concernant l’accueil des enfants ; 
 Veillant à fournir du matériel pour les enfants qui ne sont pas propres (langes, lingettes, vêtements de 

rechange,…) 
 Étant attentif au fait que lorsqu’un parent arrive dans le lieu d’accueil, la responsabilité de son enfant 

lui incombe. 
 

Tout enfant fréquentant le milieu d’accueil ne sera autorisé à le quitter qu’avec une personne valablement 
reconnue par ses tuteurs légaux. Toute disposition contraire doit être renseignée immédiatement au 
responsable de l’accueil. 

Les personnes dont les conjoints n’ont pas la garde de l’enfant doivent le signaler aux accueillantes, à la 
direction de l’école et/ou à la responsable de projet et présenter un document officiel justificatif. 
 

7. La participation financière 

Les parents doivent se procurer une carte de garderie  comprenant des plages horaire d’une demi-heure pour 
un montant de 15€ ou 30€ (1€ la demi-heure). L’accueil est gratuit à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 16h30 
le soir ainsi que le mercredi jusqu’à 13h30. 
Un forfait de 3€ sera appliqué pour le mercredi après-midi, au-delà d’une 1h00, peu importe la durée de 
l’accueil. Pour les enfants inscrits aux ateliers sportifs et culturels le mercredi après-midi, la participation 
financière des parents s’élève forfaitairement à 1€. 
Pour les familles qui comptent plus de deux enfants domiciliés à la même adresse, les frais de  garderie ne 
sont plus dus à partir du troisième enfant participant. 
Lors des journées pédagogiques prises en charge par le service extrascolaire, un forfait de 3€ la demi- journée 
est d’application soit 6€ la journée complète en supplément du coût de la garderie. Pour les journées 
pédagogiques encadrées par des partenaires (journées sportives), le prix demandé est fixé en fonction de 
l’opérateur d’accueil. 
Les frais d’accueil extrascolaire font l’objet d’une déductibilité fiscale. Les parents qui sont en ordre de 
paiement peuvent s’adresser au service extrascolaire pour obtenir leur attestation fiscale.  
En cas de difficultés financières, les bénéficiaires peuvent s’adresser au service extrascolaire afin de trouver 
des solutions. 
À défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par voies légales. 
 

8. Le transport 

Le mercredi midi, le car communal et/ou les véhicules extrascolaires assurent gratuitement le transfert des 
enfants de chaque implantation communale vers les ateliers extrascolaires thématiques et vers les lieux 
d’accueil principaux (école de la Drève et école de Bois d’Haine). 
Les accueillantes s’occupent des enfants qui prennent les différentes navettes. Des accompagnatrices sont 
prévues dans les véhicules afin de veiller au bon déroulement des transferts et assurer la sécurité des enfants. 
Les parents doivent impérativement inscrire leur enfant à la navette extrascolaire. Les inscriptions se font via 
le service extrascolaire. Afin de pouvoir organiser les transports de façon optimale, les parents sont tenus 
d’informer le service extrascolaire lorsque l’enfant est absent ou qu’il ne prend pas la navette. 
 

9. Le bien-être des enfants et la santé 

L’accueil extrascolaire se base sur le code qualité de l’ONE. Les objectifs principaux visés pendant le temps 
d’accueil sont : 

 Respecter le rythme des enfants (sieste, collation,…) ; 
 Se concentrer sur le bien - être des enfants et non la performance ; 
 Privilégier au maximum les activités extérieures ; 
 Prendre son temps et laisser les enfants se poser ; 
 Varier les activités en fonction des desiderata des enfants ; 



 
Aucun médicament ne sera administré à l’enfant hors prescription médicale explicite et écrite. Si l’enfant doit 
prendre un traitement de manière IMPERATIVE, la procédure suivante doit être respectée : 

 Un certificat médical doit être remis à l’accueillant(e). Il indiquera clairement l’obligation de prendre 
un médicament pendant les heures d’accueil, sa description et sa posologie ; 

 Un écrit de la part de la personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant doit être remis à 
l’accueillant(e) pour demander leur collaboration à la prise du médicament ; 

 Le médicament doit se trouver accompagné des documents dans un emballage fermé et étiqueté au 
nom de l’enfant. 
 

10.  Les normes d’encadrement et la sécurité 

Le fonctionnement de l’accueil extrascolaire est étroitement lié au programme CLE (Coordination locale pour 
l’enfance). La commune de Manage reconnue comme opérateur agréé de l’ONE, tente de respecter au mieux 
le taux d’encadrement indicatif du décret ATL soit : 
- 1 accueillant(e) par tranche entamée de 18 enfants pour un accueil de moins de 3H consécutives après 
l’école ; 
-  1 accueillant(e) par tranche entamée de 8 enfants pour un accueil de plus de 3H consécutives pour des 
enfants de moins de 6 ans.  
- 1 accueillant(e) par tranche entamée de 12 enfants pour un accueil de plus de 3H consécutives pour des 
enfants de 6 ans et plus. 
Les activités de découvertes, d’expérimentations et les jeux extérieurs sont indispensables pour 
l’épanouissement et le plaisir des enfants. Néanmoins, ces activités comportent des risques. Dans l’hypothèse 
où la politique d’accueil s’efforcerait de parvenir au risque zéro, on créerait des structures où il ne se passe 
rien et où les enfants encourent le risque d’un développement limité. La sécurité consiste plutôt dans la 
manipulation habile des dangers, la vigilance au niveau de la surveillance. 
Une personne responsable et joignable doit être mentionnée sur la fiche d’inscription afin de pouvoir la 
contacter en cas d’incident ou lorsque l’enfant est malade. En cas d’accident ou de situation urgente, 
l’accueillant(e) fera appel aux secours et préviendra les parents dans les plus brefs délais. 
Les enfants et le personnel accueillant sont assurés en cas d’accident corporel survenu à l’accueil par 
souscription d’une police d’assurance prise par l’Administration communale auprès de la compagnie 
d’assurance ETHIAS. 

Tout parent, enfant et personnel de l’accueil s’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et à le 
respecter dès le moment où il valide par sa signature l’inscription de l’enfant. 
Ce Règlement d’Ordre Intérieur est approuvé en CCA (Commission Communale de l’Accueil), et par le 
Conseil Communal. Il entre en vigueur à partir du 1er septembre 2018. 
Une copie de ce document  est à disposition de toute personne qui en fait la demande au service extrascolaire 
ou au personnel accueillant. 
Ce ROI est disponible dans chaque lieu d’accueil. Il est également consultable sur le site internet communal : 
WWW.manage-commune.be 
 
Vu la délibération du Collège communal du 17/09/2018 qui prend connaissance du R.O.I des garderies 
scolaires et par laquelle est décidée l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil communal du 
23/10/2018 en vue de son adoption. 
 
DÉCIDE à l’unanimité ; 
 
Article unique : DE MARQUER SON ACCORD sur les modifications apportées au R.O.I des garderies 
scolaires. 
 

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. 
 
 
12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Répond aux interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

http://www.manage-commune.be/


 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 
1. Nuisances sonores et circulation difficile - Rue Delfosse 
2. Rue de Bellecourt - Plaques d'égouts 
 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
1. Rue des Mineurs : reprise de voirie 
2. Rapport du CESI concernant la charge psychologique des membres du CODIR 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h46 et prononce le huis clos. 
 
 
La séance est levée à 20h57. 

          PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 
 
 
 
 


