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CONSEIL COMMUNAL DU 29/05/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
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, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h03. 
 
Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE, Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Mesdames 
les Conseillères Maryse HOYAUX et Alisson STEVANONI sont excusés ; 23 membres sont présents. 
 
*Messieurs les Echevins Bruno POZZONI et David GELAY quittent momentanément la séance durant 
l’examen de l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON relative au dossier des caméras ; 21 
membres sont alors présents. Ils réintègrent tous deux la séance avant la fin de cette interpellation. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée du report du point 10.4 (Règlement d’ordre intérieur des 
établissements d’enseignement fondamental primaire et maternel autonome de la Commune de Manage et 
règlement complémentaire à destination des élèves) étant entendu que la COPALOC ne s’est pas tenue alors 
qu’elle était convoquée. 
 

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 24/04/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE à l’unanimité :  
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24/04/2018. 
 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

Monsieur le Président informe le Conseil que suite à la mise en application des décrets du 
Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation (CDLD) ainsi que la loi organique des Centres publics d’Action sociale du 8 juillet 
1976 et conformément à l’article L6431-2 § 2 du CDLD, les documents relatifs aux assemblées 
générales des divers organismes auxquels la Commune est liée sont désormais téléchargeables sur le 
site internet communal à l’adresse suivante : 
 

http://www.manage-commune.be/commune/vie-politique/organismes-para-locaux-et-assemblees-
generales-des-intercommunales-1 
 
2.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 
07/06/2018 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3,  L1523-
1 et suivants ;  
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire 
d'IMIO du 07 juin 2018 par lettre datée du 29 mars 2018 ;  
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO 
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IMIO du 07 juin 
2018;  
Considérant que les délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un 
droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  

http://www.manage-commune.be/commune/vie-politique/organismes-para-locaux-et-assemblees-generales-des-intercommunales-1
http://www.manage-commune.be/commune/vie-politique/organismes-para-locaux-et-assemblees-generales-des-intercommunales-1
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Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IMIO du 
07 juin 2018 porte sur : 
1 - Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 

gouvernance et la transparence au sein des structures locales 
2 - Règles de rémunération. 
3 - Renouvellement du conseil d'administration. 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée Générale et ce conformément 
à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
Considérant qu’afin de répondre à toutes les questions des Conseillers communaux, une séance 
d’information a été organisée le 07/05/2018 à 10h00 dans les locaux d’iMio ; 
Considérant qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal les points de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale extraordinaire d’IMIO du 07/06/2018 ; 
DECIDE par 22 oui et 1 non :  
 

Article 1 : d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 
d’IMIO du 07/06/2018, à savoir : 

 

1 - Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant 
à renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures locales 

2 - Règles de rémunération. 
3 - Renouvellement du conseil d'administration. 

 

Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est 
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.  

 

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

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 
2.2  ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

28/06/2018  Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Considérant l'affiliation de la Commune à l'intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 28 juin 2018 par 
courrier daté du 9 mai 2018 ; 
Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le 
Conseil communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune 
est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée générale et nécessitant un vote, 
à savoir: 

Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 : 
  -Approbation des comptes annuels d’ORES Assets au 31 décembre 2017 ; 
  -Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l’exercice 2017 
 

Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017  
 

Point 4 - Décharge aux réviseurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017  
 

Point 5 - Remboursement des parts R à la commune d’Aubel  
 

Point 6 - Distribution de réserves disponibles (suite de l’opération scission-absorption PBE : art.2 
de la convention relative à l’opération de scission) 

 

Point 7 - Politique de dividende : suppression des parts R (par remboursement et/ou conversion en 
parts A) et incorporation des réserves disponibles au capital  

 

Point 8 - Modifications statutaires 
 

Point 9 - Nominations statutaires 
 

Point 10 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale ; 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des 
points portés à l'ordre du jour de l’Assemblée générale du 28/06/2018 ; 
 

DECIDE par 22 oui et 1 non :  
 

Article 1 :  d’approuver  les points 2 à 10 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’ORES Assets 
du 28/06/2018, à savoir : 

 

Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 : 
  -Approbation des comptes annuels d’ORES Assets au 31 décembre 2017 ; 
  -Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à 

l’exercice 2017 
 

Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de 
l’année 2017  
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Point 4 - Décharge aux réviseurs pour l’exercice de leur mandat au cours de 
l’année 2017  

 

Point 5 - Remboursement des parts R à la commune d’Aubel  
 

Point 6 - Distribution de réserves disponibles (suite de l’opération scission-
absorption PBE : art.2 de la convention relative à l’opération de scission) 

 

Point 7 - Politique de dividende : suppression des parts R (par remboursement et/ou 
conversion en parts A) et incorporation des réserves disponibles au 
capital  

 

Point 8 - Modifications statutaires 
 

Point 9 - Nominations statutaires 
 

Point 10 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
 

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 
3. RAPPORT ANNUEL DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE 
LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION 
Approbation - Décision-Vote 
 
Vu la circulaire du Service public de Wallonie relative à la mise en application des décrets du 29 mars 
2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que la loi organique des 
Centres publics d’Action sociale du 8 juillet 1976 ; 
Vu l’article L6421-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif aux dispositions 
nouvelles en matière de transparence et d’information et à l’obligation d’établir un rapport annuel de 
rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des 
avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les 
personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale ; 
Considérant que ledit rapport doit être établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement 
wallon mais que le Service public de Wallonie n’annonce pas sa disponibilité avant la fin du mois de 
mai 2018 ; 
Considérant que ledit rapport doit être transmis au Gouvernement wallon pour le 1er juillet de chaque 
année et que la prochaine séance du Conseil communal suivant celle du 29/05/2018 est prévue ce 
03/07/2018 : 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 : d’approuver le rapport annuel de rémunération prévu à l’article L6421-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ci-annexé et faisant partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : de transmettre ledit rapport au Gouvernement wallon 
 
 
4. MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’un emplacement de stationnement PMR – 
Chaussée de Nivelle, 65 – 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 l’extrait du registre aux délibérations du Collège communal réuni en séance le 13/03/2017 par 
lequel celui-ci valide la procédure visant au traitement des Règlements de circulation et/ou de 
stationnement précisant qu’une ordonnance du Collège communal peut être adoptée « pour la prise 
d'une disposition à l'essai pour maximum 6 mois » ; 
Considérant l’absence d’emplacement de stationnement PMR sur la Chaussée de Nivelles ; 
Considérant que certains riverains de la Chaussée de Nivelles disposent d’une carte de stationnement 
PMR ; 
Considérant la présence de nombreux commerces au sein de cette rue ; 
Considérant qu’un emplacement de stationnement PMR peut être créé face au n°65 Chaussée de 
Nivelles ; 
Vu l’avis de M. BERIOT Nicolas, contrôleur de chantiers au Service Public de Wallonie, Direction 
générale des Routes de Mons, District de Soignies stipulant :  
« Après discussion avec mon supérieur Mr Lannoy, nous ne sommes pas contre le fait de créer un 
emplacement PMR à l’endroit cité en objet. 
Celui-ci revêt un caractère général. Proximité de commerces.  
Nous pouvons donner notre accord de principe.» 
Vu l’ordonnance du Collège communal réuni en séance le 30/04/2018 précisant :  
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« Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Chaussée de Nivelles, devant le n°65. 
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 : Les mesures prévues à l’article 1 sont d’application immédiatement et se verront confirmées 
lors du prochain Conseil communal par l’adoption d’un règlement complémentaire sur le roulage. » 
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 Chaussée de Nivelles, devant le n°65 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Chaussée de Nivelles, devant le n°65 
 

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. 
 
 
5.PERSONNEL 
MODIFICATION DU CADRE ET DES STATUTS ADMINISTRATIFS ET PECUNIAIRES – 
CONTREMAITRE C5 – APPROBATION DE LA TUTELLE - Communication 
Le Conseil communal reçoit communication : 
- de l’arrêté ministériel d’approbation  de la décision du Conseil du 30/01/2018 relative à la modification du 

cadre en ce qui concerne l’insertion d’un poste de contremaître C5 pour le personnel nettoyant 
- de l’approbation par expiration du délai de la décision du Conseil communal du 30/01/2018 relative à la 

modification du statut administratif en ce qui concerne l’insertion des dispositions relatives au poste de 
contremaître C5 pour le personnel nettoyant  

- de l’approbation par expiration du délai de la décision du Conseil communal du 30/01/2018 relative à la 
modification du statut pécuniaire en ce qui concerne l’insertion des dispositions relatives au poste de 
contremaître C5 pour le personnel nettoyant  
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6.COMPTABILITE 
 
6.1.REGLEMENT-REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PRIVATIVE OCCASIONNELLE DU 
DOMAINE PUBLIC A DES FINS DE COMMERCE AMBULANT  
Communication de la Tutelle – Communication de la Commune de Morlanwelz 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle ci-dessous : 
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Par ailleurs, la décision du Conseil communal du 27/03/2018 relative à l’objet susmentionné avait 

ensuite été transmise à la Commune de Morlanwelz pour information.  

 

Aussi, le Conseil communal reçoit communication de la réponse de la Commune de Morlanwelz ci-

dessous : 
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6.2.MANAGE OBJECTIF-SANTE – SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, 
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 Euros à l’article 
871/33202-02 en faveur du groupe « Activité » Manage-Objectif Santé ;                                                         
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité 
en date du 16/04/2018 et qu’il en ressort que les crédits sont bien prévus au budget 2018 et que son avis 
est favorable ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur POZZONI, intéressé, ne participant pas au vote) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 au groupe « Activité » 

Manage-Objectif Santé. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant total de 

2.500 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 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.CONTRAT DE RIVIERE SENNE ASBL – SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,   
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 5.600€ à l’article 
879/332-01 ; 
Vu la déclaration de créance 2018 de l’association qui s’élève à 4.268,43 € ; 
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ; 
Attendu que conformément à l’article L1124-40 du CDLD, l’avis du Directeur Financier a été sollicité 
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en date du 16/04/2018 et qu’il en ressort que les crédits sont bien prévus au budget 2018 et que son avis 
est favorable ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  

 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur GELAY, intéressé, ne participant pas au vote) ; 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette ASBL une subvention d’un montant de 4.268,43 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 
général. 

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
6.4.ANTENNE 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 70.700 € à l’article 
780/331-01 en faveur d’Antenne Centre ; 
Vu la déclaration de créance d’Antenne Centre, d’un montant de 70.509,90 € ; 
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 ; 
Vu l’avis du Directeur financier sollicité le 2 mai 2018 réputé favorable ; 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur VERGAUWEN, intéressé, ne participant pas au vote) :   
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à Antenne Centre. 
Article 2:  d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention de 70.509,90 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 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. 
 

 
6.5.F.E. ST GILLES A FAYT – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage et 
réceptionné le 24/04/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 8 mai 2018 ;  
Vu le courrier de complétude transmis le 4 mai 2018 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 
DECIDE, par 14 oui, 3 non et 6 abstentions :   
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à 

Fayt-Lez-Manage, aux chiffres suivants ;  
 -  Art. 19 – Recettes Extrordinaires : 33.324,96 € au lieu de 0. 

-  Total général des Recettes : 94.188,73 € au lieu de 60.863,77 €. 
-  Excédent : 35.806,83 € au lieu de 2.481,87 €. 

 

 

Compte présenté 
par la F.E. St 

Gilles   

Compte approuvé sur 
proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 60.863,77 60.863,77 

Recettes extraordinaires 0 33.324,96 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 13.212,63 13.212,63 

Dépenses ordinaires 36.288,78 36.288,78 
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Dépenses extraordinaires 8.880,49 8.880,49 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 60.863,77 94.188,73 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 58.381,90 58.381,90 

EXCEDENT 2.481,87 35.806,83 

   
        
6.6. F.E. STE BARBE A FAYT – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte 2017 (accompagné des pièces justificatives) réceptionné le 23/04/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché réceptionné le 08/05/2018, que celui-ci est erroné, ne tenant pas compte du 
résultat du compte 2016 (16.499,20 €) ;  
Vu l’avis de l’Evêché rectificatif reçu ce 14/05/2018 ; 
Vu le courrier de complétude transmis le 4 mai 2018 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
 

DECIDE, par 14 oui, 2 non et 7 abstentions :   
 

Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à 
Fayt-Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants : 

 - Art. 19 des recettes: 16.499,20 € au lieu de 0 €. 
 - Total des recettes extraordinaires :  16.499,20 € au lieu de 0 €. 
 - Total général des recettes: 89.565,04 € au lieu de 73.065,84 €. 
 -  Art. 51 des dépenses extraordinaires :  0 € au lieu de 4.371,71 €. 

- Total des dépenses extraordinaires : 5.600 € au lieu de 9.971,71 €. 
- Total général des dépenses :  77.148,43 € au lieu de 81.520,14 €. 
- Excédent :  12.416,61 € au lieu d’un déficit de 8.454,30 €. 

   

 

Compte présenté 
par la F.E. Ste 

Barbe   

Compte approuvé sur 
proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 73.065,84 73.065,84 

Recettes extraordinaires 0 16.499,20 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 5.989,27 5.989,27 

Dépenses ordinaires 65.559,16 65.559,16 

Dépenses extraordinaires 9.971,71 5.600 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 73.065,84 89.565,04 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 81.520,14 77.148.43 

EXCEDENT -  8.454,30 12.416,61 

   
 

6.7. F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre, réceptionné 
le  20/04/2018; 
Vu le courrier de complétude du dossier transmis le 4 mai 2018 ;  
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, réceptionné le 8 mai 2018 ;  
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions :   
 
Article 1 : d’approuver le compte 2017 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La 

Hestre.  
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6.8. F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT - COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte 2017 (accompagné des pièces justificatives) réceptionné le 20/04/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché réceptionné le 4 mai 2018 avec la remarque suivante : « R19 : pas de montant 
inscrit. Le résultat du compte 2016 est de 23.146,81 €. Le résultat du compte 2017 est donc modifié 
compte tenu de ce montant. » ;   
Vu le courrier de complétude transmis le 4 mai 2018 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions :   
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-

Baptiste à Bellecourt, aux chiffres suivants: 
 -  Art. 19 des Recettes Extraordinaires : 23.146,81 € au lieu de 0. 

- Total Général des Recettes : 45.679,97 € au lieu de 22.533,16 €. 
- Excédent :  26.233,91 au lieu de 3.087,10. 

 

 

Compte présenté 
par la F.E. St 
Jean-Baptiste  

Compte approuvé sur 
proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 21.533,16 21.533,16 

Recettes extraordinaires 1.000 24.146,81 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 3.955,88 3.955,88 

Dépenses ordinaires 14.490,18 14.490.18 

Dépenses extraordinaires 1.000 1.000 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 22.533,16 45.679,97 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 19.446,06 19.446,06 

EXCEDENT 3.087,10 26.233,91 

   
 
6.9. F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2017 - Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine et 
réceptionné le 13/04/2018; 
Vu les avis erronés de l’Evêché de Tournai reçus les 24/04 et 07/05/2018 ; 
Vu le courriel de l’Evêché de Tournai du 09/05/2018 ; 
Vu la délibération du Conseil du 24/04/2018 décidant de proroger de 20 jours le délai imparti à la 
Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-
Baptiste à Bois d’Haine ; 
Vu le courrier de complétude transmis le 9 mai 2018 ;  
Considérant qu’à l’examen des pièces, plusieurs montants sont mal renseignés et exigent une 
correction ;  
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions :   
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-

Baptiste à Bois d’Haine, modifié aux chiffres suivants: 
 - Art. 16 des recettes ordinaires ; 200 au lieu de 140 € ; 

- Art. 17 des recettes ordinaires : 50.702,79 au lieu de 50.946,74 € ; 
- Total des Recettes ordinaires : 61.308,56 au lieu de 61.492,51 € ; 
- Art. 19 des recettes extraordinaires : 30.895,69 au lieu de 22.382,17 ; 
- Art. 28b des recettes extraordinaires : 33.690,03 au lieu de 0 € ; 
- Total des recettes extraordinaires : 72.524,88 au lieu de 30.321,33 € ;   
- Total général des recettes :  133.833,44 au lieu de 91.813,84 € ; 
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- Art.1 des dépenses Chap.1 : 93,26 au lieu de 186,52 € ; 
- Total des dépenses Chap.1 : 10.804,78 au lieu de 10.898,04 € ; 
- Art. 30 des dépenses Chap.2 :  770 au lieu de 2.969,05 € ; 
- Art. 45 des dépenses Chap.2 :  119,65 au lieu de 83,26 € ; 
- Art. 50g des dépenses Chap.2 : 319,34 au lieu de 329,34 € ; 
- Art. 50k des dépenses Chap.2 : 344,85 au lieu de 323,96 € ; 
- Total des dépenses Chap.2 : 50.248,62 au lieu de 52.400,39 € ; 
- Art. 63a des dépenses extraordinaires :  33.690,03 au lieu de 0 ; 
- Total des dépenses extraordinaires : 47.524,19 au lieu de 13.834,16 € ; 
- Total général des dépenses : 108.577,59 au lieu de 77.132,59 € ; 
- Excédent :  25.255,85 au lieu de 14.681,25. 

 

 

Compte présenté 
par la F.E. St 
Jean-Baptiste  

Compte approuvé sur 
proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 61.492,51 61.308,56 

Recettes extraordinaires 30.321,33 72.524,88 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 10.898,04 10.804,78 

Dépenses ordinaires 52.400,39 50.248,62 

Dépenses extraordinaires 13.834,16 47.524,19 
TOTAL GENERAL DES 
RECETTES 91.813,84 133.833,44 
TOTAL GENERAL DES 
DEPENSES 77.132,59 108.577,59 

EXCEDENT 14.681,25 25.255,85 

 

 
   

6.10. F.E.  STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à 
Manage, réceptionné le 24 avril 2018, accompagné des pièces justificatives ; 
Vu l’avis de l’Evêché reçu ce 14/05/2018 ; 
Vu le courrier de complétude transmis le 4 mai 2018 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions :   
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2017 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Stes 

Catherine & Philomène. 
  
6.11. F.E. ST HUBERT A JOLIMONT – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont installée sur le territoire de 
La Louvière, c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle spéciale 
d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont, réceptionné 
le 23/04/2018 ; 
Attendu que l’analyser du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;  
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions :   
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2017 présenté par la fabrique 

d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
 
6.12. F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE - COMPTE 2017 -Décision-Vote 
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Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés par les Fabriques 
d’églises à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils 
communaux ; 
Considérant que dans le cas de la Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs installée sur le 
territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de la Ville de La Louvière qui exerce la tutelle 
spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La 
Louvière, réceptionné le 23/04/2018 ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions :   
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2017 présenté par la fabrique 

d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
6.13. FOYER CULTUREL DE MANAGE – CONTRIBUTIONS FINANCIERES DE LA 
COMMUNE AU FOYER CULTUREL DE MANAGE EN VUE DE LA RECONNAISSANCE EN 
CENTRE CULTUREL POUR LA PERIODE 2020-2024 -Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 21 novembre 2013 relatif à la reconnaissance en centre culturel et son arrêté 
d’application du 24 avril 2014 ; 
Vu sa décision du 28 septembre 1999 de mettre à disposition de l’ASBL Foyer Culturel de Manage les 
locaux au Centre Sportif et Culturel Le Scailmont, Avenue de Scailmont, 96 à Manage et la propriété 
communale sise Avenue Emile Herman, 53 à Fayt-Lez-Manage ; 
Considérant que les contributeurs financiers doivent décrire leurs contributions directes et indirectes ; 
Considérant les dépenses structurelles et récurrentes au bénéfice de l’ASBL Foyer Culturel de 
Manage ;  
Vu les grandes lignes de l’action culturelle prévue par l’ASBL Foyer Culturel de Manage ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ; 
Sur proposition du Collège communal, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : A partir de 2018 et jusqu’en 2024 (contrat programme 2020-2024), la Commune de Manage 
s’engage à : 

A. Aide financière directe 60.000 € 
B. Aide financière indirecte ou sous forme de service. 

1) La Commune met à disposition les locaux sis au Centre Culturel et Sportif Le Scailmont 
à Manage, tous frais payés par la Commune y compris électricité, gaz et eau. Sur base 
des frais payés par la Commune en 2017 (voir annexes) et sur la même estimation 
depuis 1999 de 14% du total :  
Electricité : 35.453,46 € x 0,14 = 4.963 € 
Gaz : 26.454,67 € x 0,14 = 3.704 € 
Prestations de tiers (entretien chauffage, systèmes sécurité,…) : 16.057,88 € x 0,14 = 
2.248 € 
Fournitures pour entretien bâtiments : 7.650 € x 0,14 = 1.071 € 
Lignes téléphoniques : (1.901,03 € + 2.203,49 €) x 0,50 = 2.052 € 
 
 
Personnel d’entretien (nettoyage) et personnel d’entretien du bâtiment y compris le 
concierge minimum : 4.000 € 
 
TOTAL B1 = 18.038 € 
 

Il n’a pas été tenu compte des assurances, produits d’entretien, eau,… 
 

2) La Commune met à disposition le bâtiment sis Avenue Emile Herman à Fayt-Lez-
Manage y compris électricité, gaz et eau. 
 
Sur base des frais payés en 2017 (voir annexes), ceux-ci sont de : 
Electricité : 515 € 
Gaz : 187 € 
Eau : 128 € 
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Prestations de tiers : 1.537 € 
Personnel d’entretien minimum : 1.000 € 
 
TOTAL B2 = 3.367 € 
 

3) Travaux au bâtiment sis Avenue Scailmont à Manage. Emprunt de 2.000.000 € en 20 
ans. L’annuité de la charge d’emprunt à 2% s’élève à 122.313 €. 14% de ce montant 
donne 17.124 €. 
 
TOTAL B3 = 17.124 € 
 

4) Mise à disposition d’une camionnette pour l’ASBL Foyer Culturel de Manage. La 
Commune a prévu au budget 2018 30.000 € pour l’achat d’une camionnette qui serait à 
la disposition exclusive de l’ASBL Foyer Culturel de Manage. 
L’amortissement du véhicule et tous les frais assurances, entretien et réparations sont à 
charge de la Commune. 
Amortissement 6.550 € + estimation des frais 8.000 € = 14.550 € 
 
TOTAL B4 = 14.550 € 
 
N.B. : Toutes les aides de la Commune ne sont pas reprises dans ce document. 
 
TOTAL B1+B2+B3+B4 = 53.079 € 
 
La Commune s’engage jusqu’en 2024 à verser annuellement 60.000 € d’aide directe et à 
maintenir l’aide indirecte ou sous forme de service à minimum 40.000 €. 
 

Article 2 : Ces montants seront indexés ou ajustés pour atteindre au minimum les subsides annuels 
versés par la Communauté française et prévus au contrat programme. 

 
Article 3 : de marquer son accord sur les grandes lignes de l’action culturelle projetée par l’ASBL 

Foyer Culturel de Manage. 
 
    
7.RENOVATION URBAINE 
 
7.1. 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 – 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 général, 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 
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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 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 délégue 
de SKOE 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 
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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 soumis 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 ; 
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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 e t 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 ; 
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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 ; 
 
DECIDE par 22 oui et une abstention : 

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 160.000 € HTVA, soit à 
193.600€ 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. 
 
Article 7 : d’inviter l’auteur de projet à poursuivre sa mission d’étude et de suivi de projet architectural, 
de la réalisation de l’aménagement complet de la rue de la Loi et de la réalisation du parking.  
 
7.2. Rue Ferrer 168 - Approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de 
travaux par procédure négociée directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de 
l’immeuble sis rue Ferrer 168 à la Hestre en deux commerces et deux logements unifamiliaux – 
Décision - Vote 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique, 

Vu le décret du 03 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; 
Vu le Code de démocratie locale et la nouvelle loi communale; 
Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifié; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07 juillet 1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) 
et ses annexes ; 
Attendu que dans cette liste figure la ZIP de «La Hestre»; 
Attendu que le bien se situe dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre Fayt Sud approuvé 
par le Conseil communal en date du 27 avril 2010 et dans la ZIP; 
Attendu que le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud a été reconnu par le 
Gouvernement en séance du 14/10/10 ; 
Attendu que le Conseil communal a décidé en date du 24 mai 2011 de lancer un marché de service en 
vue de désigner un auteur de projet ; 
Vu la décision du Collège communal du  26 septembre 2011 de désigner Nabil Fariss associé avec 
Béchir El Béji comme auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi de la transformation du 168 
rue Ferrer ; 
Vu la décision du Conseil communal du 22 novembre 2011 d’approuver le projet d’ancrage communal 
2012-2013 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 22 novembre 2011 de céder les étages du bâtiment par 
emphythéose au Fonds du Logement pour une durée de 40 ans et d’approuver la convention de 
partenariat ; 
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Attendu que la cession des étages du bâtiment par bail emphytéotique au Fonds du logement pour une 
durée de 40 ans permettra de réaliser des projets de logements décents (un logement 4 chambres et un 
logement 2 chambres) et d’améliorer l’image architecturale des façades; 
Attendu que les rez-de-chaussée resteront propriété communale en vue d’y créer des commerces avec 
les subsides rénovation urbaine ; 
Vu la fiche n°1 réalisée par le Fonds du Logement dans le cadre de l’ancrage communal ; 
Attendu la décision du Conseil communal du 01/09/2015 décidant d’approuver la convention de 
partenariat modifiée avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie scrl ; 
Attendu que les logements seront financés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de 
Wallonie pour un montant total de 240.000 euros HTVA ; 
Vu l’avis favorable conditionnel du Fonctionnaire Délégué sur le permis du 01 septembre 2014 ; 
Vu l’arrêté d’annulation de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives par lesquelles la délibération du Conseil communal de Manage du 28 mars 
2017 par laquelle il adopte les conditions et mode de passation du marché de travaux de réhabilitation 
de l’immeuble sis rue Ferrer, 168 à La Hestre en deux commerces et deux logements familiaux et la 
délibération du Collège communal de Manage du 21 août 2017 par laquelle il attribue le marché à la 
S.A. MIGNONE sont annulées ; 
Considérant qu’un marché public de travaux a été lancé et attribué à deux reprises, que cependant les 
décisions d’attribution ont été retirées/annulées en raison d’illégalités viciant la procédure ; 

Considérant que plusieurs problèmes et questionnements sont apparus suite à ces retraits / 
annulations ; 

Considérant que la légalité de la poursuite de la mission de l’auteur de projet se pose ; 

Considérant que l’obtention de certains subsides est également mise en péril suite à ces décisions ; 

Considérant qu’en mai 2011, la Commune de Manage lance un marché de services en vue de désigner 
un auteur de projet afin de procéder à la rénovation du bien sis rue Ferrer 168 à la Hestre ; 

Considérant qu’en septembre 2011, Nabil Fariss associé avec Béchir El Béji (aujourd’hui devenu 
l'entreprise OSMOSIS) est désigné comme auteur de projet; 

Considérant qu’en décembre 2015, la société OSMOSIS informe la Commune d’une altération du 
chéneau en façade avant et de la présence de champignons ; 

Considérant qu’en date du 30 mai 2016, le marché de travaux est attribué à l'entreprise COMABAT et 
la décision est transmise aux tutelles DGO5 marchés publics, DGO4 Direction de l'Aménagement 
Opérationnel et aux Fonds du Logement ; 

Considérant qu’en date du 8 septembre 2016, la tutelle des marchés publics précise que la décision 
d'attribution du marché est devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle ; 

Considérant que par un courrier du 23 septembre 2016, la DGO4 sollicite des compléments 
d’informations ; 

Considérant qu’en date du 3 octobre 2016, le Collège considère que les travaux complémentaires 
rendus nécessaires en raison des dégradations du bâtiment ne constituent pas des travaux essentiels 
rendant nécessaires le lancement d’un nouveau marché ; 

Considérant qu’il décide dès lors de confirmer sa décision du 30 mai 2016 et d'adopter un avenant pour 
la prise en charge des travaux complémentaires ; 

Considérant que lors d'une réunion du Comité d’accompagnement du 14 novembre 2016, plusieurs 
remarques sont soulevées par le Fonds du Logement ; 

Considérant qu’en date du 5 décembre 2016, la Commune de Manage décide « d'annuler » sa décision 
du 3 octobre 2016 relative à l'attribution du marché à l'entreprise COMABAT ; qu’elle considère en 
effet que "au vu des questions posées par la DGO4, des difficultés rencontrées avec les travaux 
complémentaires et des conclusions de la réunion du Comité d'accompagnement qui conclut qu'un 
accord ne peut être donné sur la désignation, la procédure étant jugée caduque à de nombreux 
niveaux et qui précise que le marché public comporte de nombreuses irrégularités, il est donc 
opportun de relancer le marché" ; 
Considérant que cette annulation s’assimile à un retrait de la décision du collège communal du 05 
décembre 2016 : 

- D’annuler sa décision du 3 octobre 2016 ; 
- D’écrire à la société COMABAT pour l’informer de l’annulation de la décision de lui attribuer 

le marché ; 
- De solliciter des auteurs de projets d’amender le cahier spécial des charges en vue d’y intégrer 

les travaux complémentaires liés à la présence de champignons et de relancer la mise en 
adjudication ; 
- De demander aux auteurs de projet une offre pour la réintroduction du permis d’urbanisme ; 
- D’informer la DGO4 et la Fonds du Logement de la décision prise. 

Considérant qu’en date du 16 janvier 2017, le Collège décide de soumettre l’avenant n°2 relatif à la 
mission de l’auteur de projet au prochain Conseil communal dès lors que le total de l’avenant 
précédemment approuvé et du nouvel avenant dépasse 10% du marché initial ; 

Considérant qu’en date du 31 janvier 2017, le Conseil communal approuve l’avenant n°2 relatif à la 
mission de l’auteur de projet ; 
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Considérant que par son courrier daté du 13 mars 2017, l’autorité de tutelle à savoir la Direction 
générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé nous informe que la 
délibération du 31 janvier 2017 adoptant l’avenant n°2 au marché de travaux ayant pour objet 
« Rénovation urbaine du Centre de La Hestre Fayt Sud – Transformation du bâtiment sis rue Ferrer 
168 » est devenue exécutoire par expiration de délai ; 
Considérant qu’en date du 28 mars 2017, le conseil communal de Manage adopte les conditions et 
mode de passation du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble sis rue Ferrer n°168 ; 
Considérant qu’en date du 14 août 2017, le permis d’urbanisme est octroyé sous conditions par le 
fonctionnaire délégué; 

Considérant qu’en date du 21 août 2017, le Collège communal attribue le marché de travaux à la SA 
MIGNONE ; 

Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2017, la Ministre des pouvoirs locaux, du logement et 
des infrastructures sportives décide d'annuler les décisions de la ville de Manage des 28 mars 2017 et 
21 août 2017 au motif que les documents de marché prévoyaient notamment : 

- Extraits de bilans ou de comptes annuels de l'entreprise ou encore par une déclaration 
concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois dernières années ou d'une 
garantie bancaire 
- une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années dans un 

domaine similaire, références de réalisation de chantiers similaires avec attestation de 
bonne exécution. 

Considérant qu’il est reproché de ne pas avoir assorti ces critères de seuils minimaux en violation des 
articles 58, 67 et 69 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 

Considérant qu’en date du 26 septembre 2017, la Commune de Manage envoie un courrier à la 
Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives afin de solliciter le report à 
un an du délai dans lequel l’ordre des travaux pourra être donné en vue de bénéficier des subsides ; 

Considérant qu’en effet, le projet de rénovation bénéficie de plusieurs subsides à savoir : 

-en juin 2014, le Ministre des pouvoirs locaux, Monsieur Paul Furlan, octroie une subvention de 
50.000 euros au projet "MANAGE - rénovation urbaine de la ZIP de la Hestre", 
-en date du 28 juin 2017, la Directrice générale du SPW précise que l’intervention de la 
Région s’élève à 60% de 197.034,86 euros, soit à 118.220,92 euros, 

-une autre subvention de 240 000 euros HTVA devrait intervenir du Fonds du Logement des Familles 
Nombreuses de Wallonie à condition que l'ordre de commencer les travaux soit donné au plus tard le 
31 décembre 2017 ; 

Considérant qu’en date du 26 octobre 2017, la directrice générale du SPW direction du Patrimoine et 
des Marchés publics répond notamment que : 

« Ainsi que vous l’indiquez dans votre courrier, la délibération du 30 mai 2016 par laquelle le 
Collège communal a attribué le marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble rue Ferrer est 
devenue exécutoire par expiration du délai, ce qui ne peut être interprété comme une reconnaissance 
implicite de la légalité du marché mais comme résultant simplement du fait que Monsieur le Ministre 
Furlan ne s’est pas prononcé endéans le délai de tutelle. 
Je vous informe néanmoins que les griefs formulés dans l’arrêté d’annulation du 20 septembre 
avaient également été formulés à l’égard de la délibération du 30 mars 2016 mais, ainsi qu’exposé ci-
avant, Monsieur le Ministre de Tutelle n’avait alors pas émis de décision endéans le délai » ; 
Considérant que dans son arrêté du 20 septembre 2017, la Ministre des pouvoirs locaux, du logement 
et des infrastructures sportives décide d'annuler les décisions de la ville de Manage des 28 mars 2017 
et 21 août 2017 au motif que le cahier spécial des charges ne fixe pas un niveau minimum pour les 
critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel en 
violation des articles 58, 67 et 69 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 

Considérant que l’article 58 §1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 énonce que : 

« § 1er. Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des candidats ou des soumissionnaires dans la 
mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent 
cumulativement : 
1° les dispositions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 61 à 66; 
2° les critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel 
fixés par le pouvoir adjudicateur sur la base des articles 67 à 79. Il précise ces critères et leurs 
niveaux d'exigence de sorte qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. En procédure 
ouverte et procédure négociée directe avec publicité, la fixation d'un niveau minimum est obligatoire. 
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans l'invitation 
à présenter une offre quels sont les critères fixés pour la sélection qualitative et quels renseignements 
et documents nécessaires sont à fournir ». 
Considérant qu’en vertu de cette disposition, les critères de sélection qualitative de caractère financier, 
économique, technique ou professionnel doivent donc être assortis d’un niveau minimum en 
procédure ouverte, ainsi qu’en procédure négociée directe avec publicité ; 

Considérant qu’en l’espèce, la procédure choisie pour le marché de travaux est la procédure négociée 
directe avec publicité de sorte que l’exigence susmentionnée devait être respectée ; 
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Considérant, quant à la mission de l’auteur de projet, en septembre 2011, le Collège communal a 
désigné l’Association momentanée Nabil Fariss-Béchir El Béji comme Auteur de projet pour un 
montant de 45.552 euros HTVA (55.118 euros TVAC) ; 
Considérant qu’en date du 29 juin 2012, le Collège communal a octroyé un avenant n°1 d’une valeur 
de 1500 euros HTVA (1815 euros TVAC) ; 

Considérant qu’en date du 31 janvier 2017, le Conseil communal a approuvé un avenant n°2 d’une 
valeur de 10.472,26 euros TVAC. 

Considérant que suite à l’annulation, par l’autorité de tutelle, des décisions de la commune de Manage 
des 28 mars 2017 et 21 août 2017, l’auteur de projet est tenu de procéder à la modification du cahier 
spécial des charges et au lancement d’un nouveau marché ; 

Considérant qu’il convient de se demander si cette nouvelle mission peut/doit faire l’objet d’un avenant 
ou si un nouveau marché doit être lancé en vertu des principes d’égalité et de concurrence ; 

Considérant qu’il ressort de la doctrine que : « La conclusion d’un avenant entre parties doit satisfaire 
aux obligations découlant de l’article 17 de la loi, qui permet dans certains cas seulement de conclure 
un nouveau contrat avec l’adjudicataire. […] 

Pour que l’on puisse conclure un avenant, il faut que les modifications souhaitées au contrat ne 
viennent pas bouleverser l’économie du contrat, ni changer son objet » (P. THIEL, Mémento des 
marchés publics et PPP 2011, Waterloo, Kluwer 2010, p. 680.) ; 
 
Considérant que l’article 17§2, 2° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services énonce que : « §2. Il peut être traité par 
procédure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure, mais si 
possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services 
lorsque : 

2° dans le cas d’un marché public de travaux ou de services : 
a) des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé 

ni au premier contrat conclu sont, à la suite d’une circonstance imprévue, devenus 
nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, pour 
autant que l’attribution soit faite à l’adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou 
service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services 
complémentaires n’excède pas 50 p.c. du montant du marché principal : 
- lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou 

économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur; 
- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l’exécution du marché 

principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement; 
 

b) des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition d’ouvrages ou 
services similaires sont attribués à l’adjudicataire d’un premier marché par le 
même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient 
conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché 
passé par adjudication ou sur appel d’offres. Toutefois, la possibilité de recourir à 
cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. 
Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché 
initial » 

Considérant qu’en vertu de cette disposition, il est donc possible de confier à l’adjudicataire d’un 
marché des services complémentaires sans procéder à une nouvelle mise en concurrence à condition 
que : 

- L’exécution de services complémentaires soit rendu nécessaire suite à une 
circonstance imprévue ; 

- Le montant cumulé des marchés passés pour les services complémentaires 
n’excède pas 50 p.c. du montant du marché principal ; 

- Ces services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du 
marché principal sans inconvénient majeur ; 

- Lorsque ces services, quoique séparables de l’exécution du marché principal, sont 
strictement nécessaires à son perfectionnement ; 

 

Considérant qu’en l’espèce, l’exécution de services complémentaires est rendue nécessaire en raison 
d’une circonstance imprévue, soit l’annulation des décisions de la ville de Manage des 28 mars 2017 
et 21 août 2017 ; 

Considérant que ces services complémentaires ne pourraient être séparés du marché initial sans 
inconvénient majeur dès lors que la mission des auteurs de projet intervient également dans le cadre 
de l’exécution du marché, qu’il ne serait dès lors pas possible qu’un nouvel auteur de projet procède à 
la rédaction d’un nouveau cahier spécial des charges et au lancement d’un nouveau marché de travaux 
alors que la société OSMOSIS doit encore intervenir dans le cadre de l’exécution du marché ; 

Considérant qu’il convient cependant de s’assurer que les services complémentaires n’excéderont pas 
50% du montant du marché initial ; 
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Considérant qu’afin de déterminer si un avenant doit être conclu pour la réalisation de services 
complémentaires et quel serait le montant de cet éventuel avenant, il convient d’identifier la personne 
ou autorité responsable de l’erreur commise et soulevée ; 

Considérant qu’il est admissible que la société OSMOSIS soit tenue pour seule responsable du grief 
soulevé par la Ministre ; 

Considérant qu’il est possible de soutenir que les griefs soulevés par la Ministre dans son arrêté du 20 
septembre 2017 résultent d’une erreur commise par l’Auteur de projet ; 

Considérant qu’en effet, en n’assortissant pas les critères de sélection de seuils minimaux, l’auteur de 
projet a violé les articles 58, 67 et 69 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 10 du cahier spécial des charges relatif à la mission d’architecture 
que : « l’Architecte assume seul l’entière responsabilité des erreurs ou des omissions qui pourraient 
exister dans les études, les calculs, les plans et tous autres documents fournis par lui en exécution du 
marché. 

Sa responsabilité n’est en rien atténuée par le fait que le Maître de l’Ouvrage a contrôlé et approuvé 
les études, les plans et les autres documents » ; 
 
Considérant qu’en vertu de cette disposition, la société OSMOSIS est seule responsable de l’erreur 
commise dans la rédaction du cahier spécial des charges, qu’elle est donc tenue de réparer cette erreur 
sans frais supplémentaires ; 

Considérant que si cette hypothèse devait être retenue, aucun avenant ne devrait alors être conclu 
entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, que ce dernier pourrait continuer sa mission tout en 
procédant, à ses frais, aux modifications rendues nécessaires en raison de l’erreur commise ; 

Considérant que si la société OSMOSIS ne devait pas être tenue pour responsable du grief soulevé par 
la Ministre ou devait être tenu comme partiellement responsable de ce grief, un avenant pourrait alors 
être conclu avec cette société dans le cadre du marché de service existant ; 

Considérant que cependant, qu’en vertu de l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993, la somme totale 
des avenants ne peut aboutir à un dépassement de plus de 50% de la valeur du marché ; 

Considérant que le marché a une valeur de 45.552 euros (55.118 euros TVAC) et deux avenants ont 
été octroyés pour une somme totale de 12.287,26 euros TVAC, le montant de l’éventuel avenant qui 
viendrait à être conclu ne pourrait dès lors être supérieur à la somme de 15.271,74 euros TVAC ; 

Considérant que par courriel daté du 17 janvier 2018, Monsieur Béchir El Béji, Architecte, s’adresse à 
Monsieur le Directeur général pour Osmosis Architectes sprl comme suit : 
« Après avoir consulté notre avocat, et, au vu des démarches nécessaires pour faire valoir nos droits et 
les conséquences sur les délais qui en découleraient, nous avons décidé d'accepter de relancer le 
marché et l'analyse des offres sans honoraires complémentaires et dans les délais prévus initialement 
dans le contrat d'architecture.  
 
Toutefois, dans un souci d'efficacité, nous vous demandons de respecter les conditions suivantes: 
- Aucune modification ne sera apportée au dossier précédent mis à part les clauses administratives qui 
seront, comme les précédentes, rédigées par vos soins. 
- Nous ne serons pas présents lors de vos éventuelles visites des lieux en compagnie des 
soumissionnaires. 
- Notre rapport d'analyse sera rédigé et présenté au maître de l'ouvrage uniquement, à savoir les 
représentants de la Commune de Manage. Les négociations et débats avec vos partenaires seront 
réalisés par vos soins. Les corrections éventuelles à notre analyse seront apportées dès que vous aurez 
obtenu l'accord de ceux-ci. 
- Vous vous engagez par écrit à renoncer à toute réclamation supplémentaire à l'encontre d'Osmosis 
concernant les éléments repris dans votre courrier du 13/12/2017 et les faits reprochés. » 
 
Considérant que la position de l’auteur de projet a été soumise à notre conseil qui précise que : « Quant 
aux conditions émises par l’auteur de projet, la première de celles-ci n’est en effet pas acceptable tout 
en suggérant le Collège communal décide d’adresser un courrier de réponse à la société Osmosis afin 
d’accepter leur proposition excepté la première des conditions émises. » 
 
Considérant qu’en séance du 22 janvier 2018, le collège communal décide d’accepter leur proposition 
excepté la première des conditions émises partant du constat que la modification des clauses 
administratives du cahier spécial des charges ainsi que leur adaptation aux nouvelles règles applicables 
en matière de marchés publics implique, en effet, nécessairement d’éventuelles modifications des 
clauses techniques ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
Considérant le courrier daté du 01 décembre 2017 par lequel Mme Valérie DE BUE, Ministre des 
Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives, informe la Commune qu’elle marque 
son accord sur la prolongation du délai de financement de l’opération de réhabilitation de l’immeuble 
sis rue Ferrer, 168 à La Hestre et qu’elle octroie un nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2018 ; 
Attendu que le comité d’accompagnement du Fonds du logement s’est réuni le vendredi 02 février 
2018 ; que l’administration communale était représentée par son Directeur Général, Mme Colpin, Chef 
du bureau, M. Balsacq, Agent technique assistés de Maître Jean LAURENT et de Maître Charline 
SELVAIS, que le Fonds du Logement était représenté par Mme Vanessa CHIARAVALLE et ce, en 
présence de l’auteur de projet OSMOSIS Architectes sprl ; 
Attendu qu’en séance du 22 février 2018, le collège communal fait sien le procès-verbal dudit comité 
d’accompagnement « Fonds du Logement » comme suit :  
« Vous trouverez ci-après le compte-rendu synthétique des décisions prises de commun accord. 
Ont été débattus les points suivants : 

1) En ce qui concerne le mode de passation du marché, afin d’assurer une objectivité absolue, il 
est proposé de retenir la procédure ouverte en lieu et place de la procédure négociée directe 
avec publicité. 

2) En ce qui concerne la question de l’allotissement et de ses conséquences sur la partie technique 
du CSCh, il a été décidé de prévoir 3 lots distincts à savoir : 
- Un lot pour le gros œuvre (entreprise générale) estimé à +/- 410.000 € HTVA. 
- Un second lot «menuiseries extérieures estimé à +/- 20.000 € HTVA. 
- Un troisième lot « Huisseries intérieures et peinture » estimé à +/- 20.000 € HTVA. 

Toutefois, la partie administrative du CSCh motivera la raison pour laquelle le lot 1 gros œuvre 
n’est pas scindé (les lots 2 et 3 étant des interventions « ponctuelles » qui peuvent être soustraite de 
la gestion du gros œuvre de manière à ne pas entraver le bon déroulement du chantier. De surcroit 
au regard de la configuration des lieux, l’accès ne peut se faire que par une voirie étroite, qui 
risque en outre d’être en travaux au moment de la réalisation du chantier qui fait l’objet du 
présent. 
Il est bien entendu que la quotité Administration communale / Fonds du Logement sera à appliquer 
aux 3 lots selon la clé de répartition identifiée. 

 
3) En ce qui concerne la question des seuils qui ont fait l’objet de l’annulation par l’autorité de 

Tutelle, il est décidé de ne plus prévoir de critère de capacité économique et financière. 
Les extraits de bilans ou de comptes annuels de l’entreprise ou encore par une déclaration 
concernant le chiffre d’affaires de l’entreprise au cours des trois dernières années  ou d’une 
garantie bancaire ne seront donc plus réclamés au regard des difficultés d’analyse nécessitant 
des compétences financières avérées. 
Toutefois, les différents lots devront prévoir l’agréation dont la classe sera différente en 
fonction du lot considéré. Partant du postulat que l’agréation n’est pas obligatoire en dessous 
de 45.000 €, elle ne serait pas exigée, à peine de nullité, pour les lots 2 et 3. 
Dès lors, l’agréation ne sera réclamée que pour le lot 1 Gros œuvre. 
Il a été décidé en matière de critère de capacité technique, qu’il serait demandé une liste de des 
principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années dans un domaine similaire, 
références de réalisation de chantiers similaires avec attestation de bonne exécution.  
La question de savoir s’il y a lieu d’exiger, outre l’attestation de bonne exécution, les montants 
prévus initialement pour ces chantiers et le montant résultant du décompte final a été posée. 
Madame Chiaravalle fournira à Maître Laurent un modèle de clause de ce type usitée par le 
Fonds du Logement. 
- Pour ce qui concerne le lot 1 gros œuvre (entreprise générale), le seuil est fixé à 400.000 € 

HTVA. 
- Pour ce qui concerne le lot 2 «menuiseries extérieures), le seuil est fixé à 10.000 € HTVA. 
- Pour ce qui concerne le lot 3 « Huisseries intérieures et peinture », le seuil est fixé à 10.000 

€ HTVA. 
 

4) En ce qui concerne la problématique TVA, les modalités de facturation seront précisées dans la 
partie administrative du CSCh. 
Le coût total des travaux était estimé à 454.602,83 € HTVA répartis comme suit : 
162.838,73 € HTVA soit 197.034,86 € TVA 21% comprise pour le rez commercial ; 
291.809,56 € HTVA soit 309.318,13 € TVA 6% comprise pour les étages (logements) ; 
Maître Laurent précise que l’idée est de rester sur la logique de l’acte de base, soit celle des 
quotités.  L’auteur de projet a indiqué que la différence apparaissait dans le mètré, qu’il s’est 
engagé à transmettre à Maître LAURENT qui soumettra la question au fiscaliste du cabinet de 
manière à régler définitivement la question. 
Le subside du Fonds du Logement est plafonné à 240.000 euros HTVA (6%). 

 
5) Enfin, l’auteur de projet s’interroge quant à savoir s’il peut poursuivre la partie technique du 

CSCh établi sur base du CCTB2013 alors que le CCTB2022 est sorti. 
M. MINNE ajoute que la question ne se pose pas au niveau de l’autorité de tutelle mais plutôt 
au niveau du pouvoir subsidiant. Mme Colpin interrogera Mme Ridiaux (DGO4) sur ce point 
précis. 
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Mme Chiaravalle fait remarquer qu’un cahier de charges établi sur base de la CCTB avait 
pour conséquence que le délai de validité des offres passaient de 120 j à 150 jours et que les 
délais de garantie passaient de 12 mois à 24 mois. 
Merci de nous communiquer vos remarques et modifications éventuelles. A défaut de retour de 
votre part pour le mercredi 07 février à 17 heures, le présent procès-verbal sera considéré 
comme validé. » 

 
Attendu qu’en outre, par courriel daté du 07/02/2018, Madame Ridiaux par rapport à la question du 
CCTB (2013 ou 2022) précise que : « Le CCTB2022 n’est jusqu’à ce jour pas obligatoire. Mais cela ne 
vous empêche nullement d’y avoir recours. » ; 
Attendu qu’il est préconisé 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  
Considérant que le coût total des travaux était estimé dans la cadre de la procédure précédente, par 
l’auteur de projet, à 454.602,83 € HTVA répartis comme suit : 
-162.838,73 € HTVA soit 197.034,86 € TVA 21% comprise pour le rez commercial ; 
-291.809,56 € HTVA soit 309.318,13 € TVA 6% comprise pour les étages (logements) ; 
Attendu que la TVA est de 6% pour le haut et de 21% pour le bas ; 
Attendu le courrier du 27 février 2018 faisant suite à la réunion du Comité d’accompagnement du 2 
février 2018 que l’auteur de projet adresse à la commune ; 
Attendu qu’OSMOSIS Architectes sprl soutient dans ce courrier que la scission du marché en lots 
compliquera considérablement leur mission et que « ces impondérables, imprévisibles à la signature de 
notre convention, et aléas nécessitent des diligences supplémentaires ainsi que des délais 
complémentaires » ; 
Attendu que l’auteur de projet sollicite pour ces raisons des délais complémentaires, mais également 
des compléments d’honoraires ; 
Attendu que par son courrier du 06 mars 2018, la commune précise à OSMOSIS Architectes sprl que le 
présent courrier a pour objet de : 

-   résumer brièvement les faits (§1); 
-   répondre à votre demande (§2).  

 
§1. Quant aux faits : 
 
1. Dans un courrier du 13 décembre 2018, nous écrivions notamment que : 

« En vertu de cette disposition, votre société est seule responsable de l’erreur 
commise dans la rédaction du cahier spécial des charges. Elle est donc tenue de 
réparer cette erreur sans frais supplémentaires. 
Aucun avenant ne devrait donc selon nous être conclu entre le pouvoir adjudicateur 
et votre société. Vous pouvez en effet continuer votre mission tout en procédant, à vos 
frais, aux modifications rendues nécessaires en raison de l’erreur commise.  
Ces modifications rendues nécessaires en raison de l’erreur commise sont les 
suivantes : 
-      Correction du cahier spécial des charges ; 
-      Lancement du marché ; 
-      Comparaison des offres ; 
-      Rédaction du rapport d’attribution. 
Nous pouvons toutefois nous charger de la rédaction des clauses administratives du 
projet de cahier spécial des charges afin de nous assurer que ce dernier n’est entaché 
d’aucune autre illégalité.  
Acceptez-vous de poursuivre votre mission sous condition de procéder, à vos frais, 
aux modifications (rendues nécessaires en raison de l’erreur commise) pour les 
autres missions à exécuter ? » 

 
2. Dans votre courriel du 17 janvier 2018, vous énonciez que : 

« Après avoir consulté notre avocat, et, au vu des démarches nécessaires pour faire 
valoir nos droits et les conséquences sur les délais qui en découleraient, nous avons 
décidé d'accepter de relancer le marché et l'analyse des offres sans honoraires 
complémentaires et dans les délais prévus initialement dans le contrat 
d'architecture.  
Toutefois, dans un souci d'efficacité, nous vous demandons de respecter les 
conditions suivantes: 
- Aucune modification ne sera apportée au dossier précédent mis à part les clauses 
administratives qui seront, comme les précédentes, rédigées par vos soins. 
- Nous ne serons pas présents lors de vos éventuelles visites des lieux en compagnie 
des soumissionnaires. 
- Notre rapport d'analyse sera rédigé et présenté au maître de l'ouvrage uniquement, 
à savoir les représentants de la Commune de Manage. Les négociations et débats 
avec vos partenaires seront réalisés par vos soins. Les corrections éventuelles à notre 
analyse seront apportées dès que vous aurez obtenu l'accord de ceux-ci. 
- Vous vous engagez par écrit à renoncer à toute réclamation supplémentaire à 
l'encontre d'Osmosis concernant les éléments repris dans votre courrier du 
13/12/2017 et les faits reprochés »[1] . 

 
[1] Nous soulignons.  
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3. Dans notre courrier du 22 janvier 2018, nous avons répondu que : 

« Votre proposition, ainsi que les conditions émises nous paraissent acceptables, mis 
à part la première condition.  
La modification des clauses administratives du cahier spécial des charges ainsi que 
leur adaptation aux nouvelles règles applicables en matière de marchés publics 
implique, en effet, nécessairement d’éventuelles modifications des clauses 
techniques». 

 
4. Lors de la réunion du 2 février 2018, vous avez accepté de procéder à la modification 
des clauses techniques du cahier spécial des charges rendue nécessaire par la nouvelle 
réglementation applicable en matière de marchés publics. 
Vous avez sollicité lors de cette réunion que les délais imposés à l’auteur de projet soient 
revus au vu des modifications à apporter. Cette demande a été acceptée par l’ensemble des 
membres présents.  
 
5. En date du 12 février 2018, le Collège communal a décidé de faire sien le procès-verbal 
du comité d’accompagnement « Fonds du Logement » faisant suite à la réunion du 2 
février 2018.  
Le Collège déclare notamment que :  

« Vu sa décision du 22 janvier 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide 
d’accepter la proposition émise par le bureau OSMOSIS Architectes sprl « d'accepter 
de relancer le marché et l'analyse des offres sans honoraires complémentaires et 
dans les délais prévus initialement dans le contrat d'architecture » ». 

 
§2. Quant à la réponse à votre demande : 
 
Dans votre courrier du 27 février dernier, vous demandez à ce que des délais 
complémentaires AINSI que des honoraires complémentaires vous soient octroyés en 
raison des aléas faisant suite à la scission du marché en lots.  
Nous ne pouvons accéder à votre demande.  
En effet, il ressort de l’exposé des faits que vous vous étiez engagé par votre courriel du 17 
janvier dernier à « relancer le marché et l'analyse des offres sans honoraires 
complémentaires et dans les délais prévus initialement dans le contrat d'architecture ».  
Lors de la réunion du 2 février 2018, le Comité d’accompagnement a uniquement accepté 
une révision des délais prévus initialement en raison des modifications apportées au 
marché.  
Un éventuel complément d’honoraires n’a jamais été évoqué par vous ou par le comité 
d’accompagnement avant votre courrier du 27 février dernier.  

 
Nous énoncions au surplus dans notre courrier du 17 janvier 2018 que « Aucun avenant ne devrait 
donc selon nous être conclu entre le pouvoir adjudicateur et votre société. Vous pouvez en effet 
continuer votre mission tout en procédant, à vos frais, aux modification rendues nécessaires en raison 
de l’erreur commise »[2]. 
Il en est d’autant plus ainsi que l’annulation du marché résulte d’une erreur dans la rédaction d’un 
document qui faisait partie des tâches qui vous étaient attribuées. 
Nous vous demandions par la présente de respecter votre engagement tel que formulé dans votre 
courriel du 2 février 2018 et avalisé par le Collège communal. Aucun complément d’honoraires ne 
sera payé par la Commune ou le Fonds du logement ».  
Attendu que le 21 mars 2018, une réunion s’est tenue à la commune de Manage en présence 
d’OSMOSIS Architectes sprl et du conseil juridique de la commune ; 
Attendu qu’à cette occasion, Monsieur le Directeur général a rappelé que l’échéance du 31/12/2018 
devait être rencontrée ; qu’il s’agit, pour cette date, que le Collège communal ait donné l’ordre de 
commencer les travaux sans quoi les subsides seront définitivement perdus ; 
Attendu que le 30 mars 2018, un courrier était adressé à OSMOSIS Architectes sprl  comme suit : 
« Messieurs,  
Nous revenons vers vous suite à la réunion qui s’est tenue dans les bureaux de la commune de Manage 
ce 21 mars 2018. 
A l’occasion de cette réunion, la commune vous a confirmé souhaiter un allotissement du marché suite 
à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux marchés publics.  
En effet, par principe, l’allotissement des marchés publics doit être envisagé.  
Nous craignons qu’une absence d’allotissement puisse fragiliser la régularité du marché.  
A ce titre, nous vous demandons formellement de formuler une proposition d’allotissement à 
concurrence de 2 voire 3 lots.  
Nous avons bien noté que vous considérez qu’un allotissement pourrait avoir des conséquences moins 
favorables quant au prix global du marché et des difficultés quant à l’exécution sur chantier.  
Néanmoins, la commune entend privilégier le respect strict de la législation.  
Nous avons discuté, lors de la réunion d’une possibilité de créer un lot tenant à la rénovation de la 
façade arrière notamment. Nous vous remercions, dès lors, de nous revenir avec une proposition 
concrète en ce sens. » 
Attendu que le 30 mars 2018, OSMOSIS Architectes sprl répond comme suit : 

 
[2] Nous soulignons. 
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« Madame, Messieurs, 
Nous avons bien reçu votre mail (copie du recommandé que nous allons recevoir) concernant la 
réunion qui s’est tenue en vos bureaux et concernant l’allotissement. 
Nous tenons, comme nous vous l’avions annoncé, apporter quelques précisions : 
-  Il est bien évident pour nous que l’allotissement doit être ENVISAGE, c’est bien pour cette raison 
que nous avons demandé cette réunion 
-  Par contre, nous estimons que l’allotissement peut compromettre gravement la bonne exécution du 
marché (il ne s’agit pas simplement de « conséquences moins favorables ») pour les raisons suivantes 
notamment : 
o L’installation de chantier est déjà très délicate dans l’option d’un marché à lot unique : rue Ferrer 
très étroite, aucune possibilité d’implanter l’installation de chantier ailleurs que sur l’espace public 
(bâtiment complètement enclavé), avec, en plus, les travaux d’envergure entamés sur la place de La 
Hestre qui va nécessiter des mises en circulation spécifique notamment via la Rue Ferrer,… Que dire 
pour Trois installations…. 
o Le bâtiment en lui-même est particulier, il est complètement enclavé, a été transformé a plusieurs 
reprises et pas toujours dans les règles de l’art. La visite des lieux a toujours été très compliquée (voire 
impossible, nous n’avons jamais pu visiter la partie cachée sous le plancher du premier étage) durant 
l’établissement du dossier d’exécution et même lors des visites des lieux avec les soumissionnaires lors 
des premières mise en adjudication. Il est donc extrêmement probable que nous allons devoir faire face 
à de nombreuses découvertes impromptues liées à l’état du bâtiment. Que faire s’il s’agit de 
découvertes qui impliquent deux soumissionnaires différents, ou encore qui concernent un 
soumissionnaire dont la mission est déjà clôturée ? On state l’intervention de l’entreprise suivante 
(avec les frais que cela engendre) pour négocier avec une entreprise qui a déjà terminé son chantier ? 
Cela nous paraît très compliqué voire impossible à gérer sans prendre le risque de perdre tout 
contrôle sur les aspects tant financier que de timing de chantier. N’oublions pas que le montage 
financier du dossier est très compliqué, implique l’intervention de nombreux organismes administratifs 
(nous en avons d’ailleurs déjà fait les frais à plusieurs reprises), qui ont chacun leurs impératifs et 
conditions vis-à-vis de la subsidiation du chantier. 
o Ce chantier, compliqué à l’extrême, risque, comme ca a été le cas lors de la première mise en 
adjudication, de ne pas intéresser beaucoup d’entreprises d’autant plus que l’importance des travaux 
va être divisée en autant de lots. Dans l’hypothèse, où nous ne recevons pas de prix pour l’un ou 
l’autre lot, il ne nous sera pas possible d’attribuer le marché à un soumissionnaire dans les délais 
impartis (avant le mois de décembre, comme vous nous l’avez rappelé) ce qui aura pour conséquence 
de faire capoter purement et simplement le projet. 
o Nous vous avons aussi expliqué la problématique du choix opportun des lots et la permission aux 
entreprises de répondre à l’ensemble des lots ou pas. Comment choisir entre deux entreprises 
concurrentes dont chacune aurait un lot plus intéressant que l’autre,…. 
Cependant, nous notons votre intention de maintenir un allotissement. En fin de réunion, vous nous 
avez proposé un allotissement séparant les travaux intérieurs des travaux exclusivement extérieurs 
(bardage et cimentage). 
Comme expliqué en réunion et repris ci-dessus, nous n’adhérons pas à cet allotissement même s’il 
paraît un peu moins problématique à priori. 
Sans contre ordre de vote part, nous vous remettrons donc les clauses techniques adaptées 
conformément à votre demande formelle avec deux lots séparés, pour le 6 avril. 
Pour les clauses administratives, vous souhaitiez les faire rédiger par votre avocat. Pourriez-vous tout 
de même nous les transmettre assez rapidement pour que nous puissions consulter notre service 
juridique ; deux précautions valent mieux qu’une. 
Concernant cette nouvelle mise en concurrence et de son analyse, nous ne demanderons pas 
d’honoraires supplémentaires comme annoncé en réunion. 
Au niveau de la gestion du chantier, nous nous réservons le droit de vous faire une nouvelle 
proposition en fonction du nombre de lots adjugés et des frais inhérents en termes de travail 
supplémentaire. » ; 
 
Attendu que le 09 avril 2018, OSMOSIS Architectes sprl adresse par courriel la nouvelle estimation 
financière suite la division en DEUX LOTS distincts ; 
Attendu que lors de la procédure qui a fait l’objet de l’annulation par Madame la Ministre de Tutelle, 
OSMOSIS Architectes sprl  avait estimé le coût total des travaux à 454.602,83 € HTVA répartis 
comme suit : 
- 162.838,73 € HTVA soit 197.034,86 € TVA 21% comprise pour le rez commercial ; 
- 291.809,56 € HTVA soit 309.318,13 € TVA 6% comprise pour les étages (logements) ; 
Considérant que le coût total des travaux est estimé dans la cadre de la présente procédure, par 
l’auteur de projet, suite la division en DEUX LOTS distincts est dorénavant la suivante : 
Lot 1 : Gros œuvre (entreprise générale) pour un montant de 450.291 € HTVA 
Lot 2 : rénovation de la façade arrière pour un montant de 33.133,97 € HTVA ; 
Considérant que le coût total des travaux est estimé dans la cadre de la présente procédure, par 
l’auteur de projet à 483.424,97 € HTVA ; 
Considérant que le surcoût résulte de l’obligation d’allotir; 
Considérant qu’à l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans la cadre de la 
présente procédure, par l’auteur de projet comme suit : 
- 483.424,97€ HTVA * 64,18% = 310.264,08 € HTVA soit 328.879,92 € TVA 6% comprise pour les 
étages (logements) ; 
- 483.424,97€ HTVA * 35.82% = 173.162,82 € HTVA soit 209.527,01 € TVA 21% comprise pour le 
rez commercial ; 
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Attendu que la subvention du Fonds du Logement de Wallonie s’élève à 240.000€, qu’au regard de la 
nouvelle estimation, sur la base de la clé de répartition 65/35, la commune devra supporter le surcoût 
sur ses fonds propres ; 
Attendu que le bureau d’étude OSMOSIS a été invité à retravailler les documents afférents au marché 
public; 
Attendu qu’il convient de réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux niveaux et 
deux appartements dont un duplex, que le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec 
caves), que les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de 
rénovation urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre, que le 
premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, comprendra 
quatre chambres ; 
Attendu que la partie administrative du projet de CSCh à été soumise, à titre préventif, à la validation 
préalable d’un conseil juridique; 
Attendu que l’auteur de projet a remis son cahier de charges finalisé en date du 27  avril 2018 en vue 
du lancement d’un marché de travaux conjoint, au sens de l’article 48 de la loi du 17 juin 2016, et dont 
la passation et l’exécution est confiée à l’Administration communale de Manage, qui agit tant pour son 
propre compte que pour celui du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour les 
parties des travaux qui reviennent à chacune des entités précitées, en vertu d’une convention passée 
entre celles-ci ; 
Attendu que le dossier complet a été soumis par courriel en date du 30 avril 2018 à M. François 
CASTAGNA, Responsable régional du Fonds du logement et à Mme CHIARAVALLE, juriste du Fonds 
du logement ; 
Attendu que par courriel daté du 04 mai 2018, Mme CHIARAVALLE, juriste du Fonds du logement fait 
les remarques suivantes : 
« Je fais suite aux différents échanges de courriels. 
Vu le timing imparti, je me suis bornée à examiner le projet de cahier spécial administratif, lequel 
appelle quelques remarques : 

- I.6 : Droit d’accès et sélection qualitative : vous exigez des soumissionnaires une DUME, alors 
que celle-ci n’est obligatoire que dans le cadre des marchés européens. Quelle est votre 
motivation ? Ce document est particulièrement fastidieux, tant du côté des soumissionnaires 
que de celui du pouvoir adjudicateur qui doit en vérifier le contenu. 

- Capacité technique des soumissionnaires : l’agrégation en catégorie D est exigée mais non la 
classe, pour laquelle il est précisé qu’elle sera déterminée au moment de l’attribution du 
marché. Ne pensez-vous pas qu’il serait opportun d’annoncer la classe, en fonction de 
l’estimation du marché ? 

- Visite des lieux : la visite des lieux ne va-t-elle pas être effectuée par les auteurs de projet ? 
Dans l’affirmative, il serait plus pragmatique de les mentionner en lieu et place de M. 
BALSACQ (p.9) 

- I.8 dépôt des offres, p.10, la référence au CMP-2015.168 RUE FERRER n’a plus lieu d’être. 
- II.4 : délai d’exécution. Un délai global de 150 jours ouvrables est mentionné. Toutefois, ce 

délai doit être scindé en fonction des deux lots que comportent le marché.» ; 
Attendu que les remarques ont été intégrées dans le CSCh à l’exception de celle relative à la visite des 
lieux au regard de la décision prise par cette assemblée le 22 janvier 2018 portant notamment que le fait 
que l’auteur de projet ne sera pas présent lors des visites des lieux en compagnie des soumissionnaires ; 
Attendu que le comité d’accompagnement valide donc le Cahier spécial administratif de charge 
modifié ; 
Vu le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par procédure ouverte en vue 
de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 ; 
Considérant que la subvention du Fonds du Logement de Wallonie s’élève à 240.000€, qu’au regard de 
la nouvelle estimation, sur la base de la clé de répartition 65/35, la commune devra supporter le surcoût 
sur ses fonds propres ; 
Considérant l’arrêté du 26 juin 2014 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des pouvoirs locaux ayant 
pour objet : MANAGE – rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre – Arrêté de subvention et 
convention-exécution 2014 et octroyant une subvention de 50.000 euros; 
Attendu que, dans le cadre de la précédente procédure, par courrier daté du 28 juin 2017, le SPW, via  
la Directrice générale, Ir. Annick FOURMEAUX du Département de l’Aménagement du territoire et de 
l’Urbanisme, informe le collège communal qu’il marque son accord sur le projet des travaux (cahier 
des charges, plans et métrés) transmis à l’administration en date du 31 mars 2017 et complété en date 
du 17 mai 2017; 
Considérant que ce courrier précise encore que les travaux relatifs aux étages (logements) sont 
subsidiés par le Fonds des familles nombreuses; 
Considérant que ce courrier précise encore que le coût total des travaux est estimé à 454.602,83 € 
HTVA répartis comme suit : 

- 162.838,73 € HTVA soit 197.034,86 € TVA 21% comprise pour le rez commercial ; 
- 291.809,56 € HTVA soit 309.318,13 € TVA 6% comprise pour les étages (logements) ; 
- Attendu que l’intervention de la Région s’élève à 60% de 197.034,86 €, soit à 118.220, 92 € ; 

Attendu que ces travaux ont fait l’objet d’au arrêté de subvention 2014 et d’un engagement budgétaire 
de 50.000 € ; 
Attendu que cette subvention devrait être revue à la hausse lors du décompte final sur base de la 
nouvelle estimation budgétaire (soit 483.424,97€ HTVA * 35.82% = 173.162,82 € HTVA soit 
209.527,01 € TVA 21% comprise pour le rez commercial) comme suit : 209.527,01 € TVAC x 0.60 = 
125.716,2 € de subvention à prétendre; 
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Attendu que le montant complémentaire de la région dans le coût des travaux serait calculé sur base du 
décompte final ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier avait été remis le 17 août 2017 dans le cadre 
de la procédure précédente ; qu’il précisait notamment que :  
  

                        AVIS DE LEGALITE 
 

« Avis de légalité rendu en vertu de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 
TRANSFORMATION DU BATIMENT SIS RUE FERRER, 168 A LA HESTRE 

PROJET 20170052 
 

Crédits Dépenses 930/723-60     578.000 €. 
             Recettes   930/961-51    Emprunt  135.000 €. 

 930/663-51     Subside   443.000 €. 
  

Les crédits prévus au budget 2017 sont suffisants. 
 
REMARQUES. 
 

1. Je m’associe à la remarque de Madame CHIARAVALLE, Juriste du Fonds du Logement, qui 
s’étonne de la remise exceptionnelle de 7,90% consentie par la S.A. MIGNONE. 
Cette manière de procéder, négocier uniquement le prix, est d’ailleurs déconseillée par les 
spécialistes quand le projet est aussi bien détaillé et décrit que celui-ci. 
A l’avenir, il y aurait lieu d’annoncer, lors de l’avis de marché, qu’on ne négocie pas le prix 
pour éviter les suspicions. 
En effet, les offres sont ouvertes par tous les soumissionnaires au même moment mais les 
ristournes accordées suite aux négociations arrivent généralement par mail à des moments 
différents et l’exemple cité par Madame CHIARAVALLE est éloquent. 
Pour un projet de 450.000 €, le soumissionnaire X consent une ristourne de 2,5% et le 
soumissionnaire Y consent une ristourne de 7,5% et emporte le marché au détriment de X pour 
90 € d’écart et le mail de Y est arrivé 2 jours après le mail de X. 
 

2. Je ne vois pas, dans le projet de délibération, que le Collège a décidé de négocier de la manière 
décrite dans le dossier. Si cela n’a pas été fait, il faudrait que le Collège avalise et la décision 
de négocier et la manière de négocier. 

 
3. Evitons de brûler les étapes. Je constate que l’on demande à un soumissionnaire de compléter 

son offre alors que l’on a déjà entamé la phase de négociation et qu’il en est écarté. 
 

Pour le reste, cela n’appelle pas d’autres commentaires. 
 
Pour ne pas entraver la marche laborieuse de ce dossier, MON AVIS EST FAVORABLE mais, pour 
éviter les suspicions, il serait préférable à l’avenir de tenir compte des remarques émises. 

 
           Date du présent avis : 17/08/2017    

        Le Directeur Financier, 
                    Christian CERISIER. » 
 
Considérant que les crédits, à concurrence de 578.000 euros sont prévus à l’article 930/723-60 projet 
2018-0059 du budget – service extraordinaire de 2018;  
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 30 avril 2018 ; que 
celui-ci l’a rendu le 09 mai 2017 comme suit :  
« AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
Dossier complet 4/05/2018 
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 €. 
L’estimation du dossier Ressort Routier étant de 193.600 € tvac et celle de ce dossier 168, rue Ferrer 
étant de 506.353 € tvac, les crédits devront être adaptés en Modification budgétaire (au moins + 
122.000 € en dépenses) et éclatés en 2 projets distincts 20180059 et 20180060. 
L’adjudication du 2ème de ces 2 projets ne pourra avoir lieu avant que les crédits de la Modification 
budgétaire ne soient exécutoires. 
Je note que l’on parle au conditionnel pour un éventuel complément de subvention. 
Je note que le cahier des charges a été examiné par plusieurs avocats ou juristes. 
Je note également qu’il a été tenu compte de ma remarque concernant la négociation (voir mon avis 
concernant ce dossier du 17/08/20107). 
Pour le reste, cela n’appelle pas à ce stade d’autres commentaires. 
AVIS FAVORABLE 9/05/2018 » ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
Décide à l’unanimité : 
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Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les 
travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
 
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux niveaux et deux 
appartements dont un duplex. 
Le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec caves) 
Les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de rénovation 
urbaine de la Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre. 
Le premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, comprendra 
quatre chambres. 
 
Article 2 : De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par 
procédure ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
 
Article 4 : le coût total des travaux estimé dans la cadre de la présente procédure, par l’auteur de 
projet à 483.424,97 € HTVA ; 
 
A l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans la cadre de la présente 
procédure, par l’auteur de projet comme suit : 
- 483.424,97€ HTVA * 64,18% = 310.264,08 € HTVA soit 328.879,92 € TVA 6% comprise pour les 
étages (logements) ; 
- 483.424,97€ HTVA * 35.82% = 173.162,82 € HTVA soit 209.527,01 € TVA 21% comprise pour le 
rez commercial. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure 
 
Article 6 : d’adresser cette délibération accompagnée de 2 exemplaires du dossier complet au service 

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

 
7.3. Place de La Hestre, 41 - Approbation des conditions et du mode de passation  - Cahier Spécial des 
Charges rédigé en vue de lancer un marché de travaux sur base d’une procédure ouverte pour désigner 
une entreprise chargée de réaliser les travaux de transformation de l’habitation sise Place de La Hestre, 
41 à Manage en un logement de transit – Décision - Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 03/02/2005 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures  ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) et 
ses annexes ; 
Considérant que dans cette liste figure la ZIP de La Hestre ; 
Considérant que le bien sis Place de La Hestre 41 cadastré A156w19 pour 55 ca se situe dans la ZIP et 
dans le périmètre de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt Sud approuvé par le Conseil Communal en 
date du 27/04/2010 ; 
Considérant que le bien souffre d’inoccupation depuis le 08/09/2009 (constat n°1) dressé et 
d’insalubrité (Arrêté du 12/01/11) ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25/01/2011 d’acquérir ce bien pour cause d’utilité publique ; 
Vu la décision du Collège communal du 02/05/2011 de créer un logement de transit dans ce bâtiment 
(voir objectif fixé par l’ancrage communal) ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24/05/2011 de créer un logement de transit pour une durée 
minimale de 15 ans ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14/10/2010 décidant la reconnaissance du périmètre de 
rénovation urbaine de La Hestre- Fayt Sud dans lequel est situé le bâtiment en question ; 
Considérant que la nature des travaux envisagés pour transformer le bâtiment sis Place de La Hestre, 41 
à Manage est telle qu’il y a lieu de les confier à une entreprise de construction ; 
Vu le cahier des charges relatif au marché “Maison de transit - Place de La Hestre, 41 - 
Transformation” établi par le Service Urbanisme de la Commune de Manage ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché de création d’un logement de transit dans ce bâtiment 
par procédure ouverte ; 
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Considérant que le cahier spécial des charges a été révisé en fonction des remarques émises par le 
SPW-Département du Logement-Direction des Subventions aux Organismes Publics et Privés 
(courriers des 20/11/2012, 05/03/2014, 11/03/2014 et 23/01/2017) ; 
Vu le courrier du SPW-Département du Logement-Direction des Subventions aux Organismes Publics 
et Privés du 09/01/2018 informant le Collège communal de la décision de désengagement du subside ; 
Vu la réponse du Collège communal à ce courrier, datée du 29/01/2018, rédigée comme suit : 

« Concerne : Rénovation urbaine du centre de La Hestre – transformation d’une habitation en 
logement de transit Place de La Hestre 41 à Manage. 
Nous avons bien reçu votre courrier daté de ce 09/01/2018 et réceptionné par nos services ce 
11/01/2018. 
Nous souhaitons toutefois y apporter une précision ; en effet, vous nous informez que le dossier 
n’a plus connu de mouvements depuis 3 ans, et que dès lors votre direction a reçu l’ordre de 
désengager les montants alloués. 
Nous avons donc demandé au service de dresser un bref historique du dossier. 
Le Collège communal a donc, en séance du 22/01/2018, pris connaissance de votre courrier et a 
décidé de vous écrire afin de vous informer des divers échanges et/ou courriers ainsi que des 
actes posés depuis le 09/09/2014 jusqu’à ce jour : 

- 09/09/2014 : le Conseil communal a approuvé le cahier spécial des charges établi par le 
service urbanisme, ainsi que le métré, les plans et toutes les pièces du dossier ainsi que l’avis 
de marché 

- 09/09/2014 : le Conseil communal a décidé de lancer le marché 
- 09/12/2015 : courrier au Ministre FURLAN afin de lui sollicier un délai pour lui transmettre le 

dossier d’adjudication 
- 18/12/2015 : courrier du SPW informant que M. le Ministre a accordé, en date du 15/12/2015 

la prolongation de délais qui est portée à 6 mois 
- 20/06/2016 : publication de l’avis de marché 
- 04/07/2016 : délibération du Collège communal : ratification de l’avis de marché 
- 07/09/2016 à 14h00 : séance d’ouverture des offres (une seule offre nous est parvenue en date 

du 07/09/2016 à 13h50) – procès verbal 
- 07/10/2016 : 1ère demande de prolongation de délais au Ministre 
- 24/10/2016 : décision du Collège d’accepter cette offre unique, désigner l’entreprise 

MIGNONE en vue de réaliser les travaux de transformation, transmettre la décision aux 
tutelles, attendre le retour des tutelles pour notifier 

- 31/10/2016 : envoi au SPW la délibération du Collège communal décidant de désigner un 
adjudicataire 

- 28/11/2016 : envoi au SPW du tableau comparatif de la seule offre reçue 
- 01/12/2016 : envoi au SPW du procès-verbal d’ouverture des offres 
- 14/12/2016 : courrier au SPW : désignation d’un adjudicataire – envoi du rapport d’analyse 
- 19/01/2017 : courrier du SPW - Département du Logement – Direction des Subventions aux 

Organismes Publics et Privés – refus d’attribution 
- 24/01/2017 : courrier du SPW informant que M. le Ministre a accordé, en date du 16/01/2017 

la prolongation de délais : ordre de commencer les travaux au plus tard pour le 01/09/2017 
- 27/03/2017 : courrier au SPW avec 2ème demande de prolongation de délais au Ministre 
- 29/05/2017 : accord de M. le Ministre pour la prolongation de délais 
- 06/06/2017 : courrier du SPW - Département du Logement – Direction des Subventions aux 

Organismes Publics et Privés – prolongation de délai : ordre de commencer les travaux au plus 
tard pour le 31/12/2017 

- 06/11/2017 : mail adressé à M. DECHAMPS pour la rencontre afin de lui présenter le cahier 
spécial des charges 

- 06/11/2017 : mail réponse de M. DECHAMPS invitant le service de lui transmettre le cahier 
spécial des charges sous format papier 

- 05/12/2017 : demande de prorogation supplémentaire introduite auprès de Madame la Ministre 
DE BUE à l’instar du 168, rue Ferrer 

- M. Philippe LIBERT a rédigé un CSCh qui a été soumis à l’analyse de notre conseil juridique le 
02 janvier 2018 pour ce qui concerne le volet administratif. Une fois que la partie 
administrative sera validée, le dossier pourra être soumis au Collège et au Conseil communal 
pour mise en œuvre. 

Au vu de ce qui précède, nous souhaitons vous demander de bien vouloir reconsidérer la décision 
de désengagement au regard des actes posés dans ce dossier. » 

Considérant que, suite à l’analyse des clauses administratives demandée à notre conseil juridique 
parvenue le 10/04/2018, les volets administratifs et techniques ont été revus en fonction de cette 
analyse ; 
Considérant que cette analyse précise que la mission de coordination de santé, sécurité et hygiène 
devrait être confiée à un organisme indépendant de l’adjudicataire, il y a lieu d’incorporer cette mission 
de coordination au marché de coordination de santé, sécurité et hygiène lancé annuellement par 
l’Administration communale de Manage en ce qui concerne l’ensemble des chantiers communaux ; 
Considérant que ces travaux comprennent : 

- la démolition (de l’annexe (cuisine actuelle), techniques spéciales, menuiseries, enduits muraux, 
revêtements de sol, planchers, maçonneries ; 
- l’égouttage ; 
- les maçonneries et éléments en béton ; 
-la rénovation de certains éléments de toiture ; 
- la pose et le remplacement de châssis extérieurs ; 
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- l’enduit de façade isolé et la peinture extérieure ; 
-les planchers intérieurs en béton et en bois ; 
- les enduits intérieurs ; 
- les revêtements de sol ; 
- les menuiseries intérieures : 

-planchers en bois ; 
-cloisons, faux-plafonds ; 
-escaliers en bois ; 
-portes ; 
-mobiliers de cuisine et caissons ; 

- les techniques spéciales (électricité, HVAC, …) ; 
- la peinture intérieure 

Considérant que ce marché est divisé en 2 lots : 
* Lot 1 (Gros oeuvre, parachèvements et techniques spéciales), estimé à 156.091,56 € hors TVA 
ou 165.457,05 €, 6% TVA comprise; 
* Lot 2 (Peintures intérieures et extérieures), estimé à 6.571,14 € hors TVA ou 6.965,41 €, 6% 
TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 160.509,45 € hors TVA ou 
170.140,02 € , 6% TVA comprise ; 
Considérant qu’un crédit de 200.000€ permettant cette dépense est inscrit au budget – service 
extraordinaire exercice 2018 à l’article 832-723-60 sous le numéro de projet extraordinaire 20180038 ; 
Considérant que ces travaux pourraient être partiellement subsidiés par la Région wallonne, direction 
du logement pour la création d’un logement de transit ; 
Considérant que les travaux contribuant à l’amélioration des performances énergétiques de l’enveloppe 
du bâtiment pourraient être partiellement subsidiés par la Région wallonne (rénovation énergétique des 
bâtiments : UREBA) ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 03/05/2018 et que celui-ci n’a 
pas encore été remis ;  
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les 
travaux de réhabilitation de l’immeuble sis Place de La Hestre, 41.  
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en logement de transit sur 3 niveaux. 
Le bâtiment existant est un bâtiment de +/- 4,70 m de largeur, Rez + 2 niveaux (sans cave). 
Les travaux de transformation comprennent : 

- la démolition (de l’annexe (cuisine actuelle), techniques spéciales, menuiseries, enduits muraux, 
revêtements de sol, planchers, maçonneries ; 
- l’égouttage ; 
- les maçonneries et éléments en béton ; 
-la rénovation de certains éléments de toiture ; 
- la pose et le remplacement de châssis extérieurs ; 
- l’enduit de façade isolé et la peinture extérieure ; 
-les planchers intérieurs en béton et en bois ; 
- les enduits intérieurs ; 
- les revêtements de sol ; 
- les menuiseries intérieures : 
-planchers en bois ; 
-cloisons, faux-plafonds ; 
-escaliers en bois ; 
-portes ; 
-mobiliers de cuisine et caissons ; 

- les techniques spéciales (électricité, HVAC, …) ; 
- la peinture intérieure 

 
Art. 2 : de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Art. 3 :  d' approuver le cahier spécial des charges N°2017-261 en vue de lancer un marché de travaux 

divisé en 2 lots par procédure ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de 
l’immeuble sis Place de La Hestre, 41.  

 
Art. 4 : d’approuver l’estimation de ce marché s'élevant à un montant global de 160.509,45 € hors 
TVA ou de 170.140,02 €, 6% TVA comprise divisé en 2 lots comme suit : 
 

- le lot 1 (Gros oeuvre, parachèvements et techniques spéciales) à 153.938,31 € hors TVA ou à 
163.174,61 €, 6% TVA comprise; 

- le lot 2 (Peintures intérieures et extérieures) à 6.571,14 € hors TVA ou à 6.965,41 €, 6% TVA 
comprise ; 

 
Art. 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure ; 
 
Art. 6 : de solliciter l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence le SPW afin d’obtenir les subsides 
pour l’isolation et dans le cadre de l’ancrage communal. 
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8.DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Marché de services - Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet et de coordinateur 
de sécurité-santé dans le cadre du contrat « In house » - Aménagement de la cité Jacques - Mission 
d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordinateur sécurité-santé phase projet et phase 
réalisation - Décision - Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1512-3 
et L1523-1 et s. et L1122-30 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier son article 30 ; 
Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et 
provinciales autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région 
wallonne, portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 
Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt 
CODITEL de la CJCE du 13 novembre 2008 ; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de 
la CJCE du 9 juin 2009) et l’application de la législation sur les marchés publics ; 
Considérant que la Commune de Manage est associée à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que l’IDEA n’a que des associés publics au capital ; 
Considérant que l’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ; 
Considérant qu’il existe entre la Commune de Manage et l’IDEA une relation « in house » ; 
Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ; 
Vu les délibérations des Assemblées Générales de l’IDEA approuvant la détermination des 
tarifs applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes associées à 
l’IDEA ; 
Considérant que le Plan d’investissement 2017-2018 a été approuvé par le SPW en acceptant 
le relevé d’investissements tel que le Conseil l’avait proposé ; 
Considérant que ce Plan d’investissement prévoit les travaux d’aménagement de la cité 
Jacques ; 
Considérant que la Commune doit désigner un prestataire de service pour les missions 
d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé pour ces 
travaux ; 
Considérant que les crédits sont prévus au budget à l’article 421/731 - /60 (n° de projet 
20180008) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Attendu que le Directeur financier a remis son avis en date du 09/05/2018 rédigé comme suit : 
« La dépense concernée par le dossier : « Désignation de l’Idea pour la mission  d’auteur de projet et 
de coordinateur de sécurité-santé dans le cadre du contrat « In house » sera inscrite à l’article 
421/731-60 – n°de projet 20180055. 
Actuellement, le crédit est suffisant (550.000 €), il sera revu si nécessaire lors de la désignation de 
l’adjudicataire des travaux si désignation en 2018. 
Un point reste à préciser, il est indiqué dans l’objet de du rapport et des délibérations (Collège et 
Conseil) : « Mission d’auteur de projet et de coordinateur …. » par contre dans la proposition finale 
du rapport ainsi que dans les décisions des délibérations, 
Il est indiqué : « … désigner l’Idea pour les prestations d’auteur de projet, de surveillance des 
travaux, de coordination sécurité-santé ». 
Comme je suppose qu’il faut également inclure la mission de surveillance, il faut le mentionner dans le 
libellé afin que le Collège soit bien au courant  
car ce poste double le montant de cette mission (cf. tableau annexé dans les délibérations).  
Merci de modifier dans ce sens si tel est le cas. 
AVIS FAVORABLE » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
De désigner l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet, de surveillance des travaux, de 
coordination sécurité-santé aux conditions reprises ci-dessous : 
 

Mission d’auteur de projet (études 
et direction)  
 

6 % du montant des travaux pour la 
tranche inférieure à 125.000 € ; 
5 % du montant des travaux pour la 
tranche comprise entre 125.000 € et 
625.000 € ; 
4 % du montant des travaux pour la 
tranche dépassant 625.000 €. 
- Coût des essais à charge de la Commune 
- Coût des recherches juridiques 
importantes à charge de la Commune 
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Mission de surveillance des 
travaux 
 
 
 
 
 

4,5 % du montant des travaux pour la 
tranche comprise entre 0 et 375.000 € ; 
3,5 % du montant des travaux pour la 
tranche comprise entre 375.001 € et 
1.250.000 € ; 
2,5 % du montant des travaux pour la 
tranche comprise entre 1.250.001 € et 
5.000.000 € ; 
1,75 % du montant des travaux pour la 
tranche comprise entre 5.000.001 € et 
10.000.000 € ; 
1,00 % du montant des travaux pour la 
tranche dépassant 10.000.001 €. 

Mission de coordination sécurité-
santé phase projet 
 

4,82 % * M1 
0,4463 

où M1 = estimation du montant du projet 
HTVA 

Mission de coordination sécurité-
santé phase réalisation 
 

7,18 % * M2 
0,5086 

où M2 = montant de l’état d’avancement 
mensuel HTVA, révision comprise, sans 
déduction ni des amendes appliquées, ni 
des revendications accordées aux 
entrepreneurs 

 
 
 
8.2.Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot - Site du Cavagne 
- Avenant n° 5 - Décision - vote 
 
Résumé du dossier  
L’entreprise EUROVIA BELGIUM S.A. de COUILLET a été désignée en qualité d’adjudicataire pour 
les travaux susmentionnés au montant de son offre rectifiée s’élevant à 1.724.928,73 € hors TVA. En 
cours de chantier, des adaptations au métré ont dû être apportées, notamment des suppressions et des 
créations de postes comptabilisés lors de l’avenant n° 4 relatif au plan d’assainissement. A ce jour, le 
plan d’assainissement étant terminé, un avenant 5 doit être établi, comprenant plusieurs parties, pour 
permettre la reprise du chantier, à savoir : 
Avenant 5.1. : Réactivation de postes (26.626,26 € hors TVA) 
Lors de l’avenant n° 4 certains postes ont été supprimés. Toutefois, des quantités relatives à ces postes 
supprimés ont été portées en compte dans certains états d’avancement (acceptés par l’auteur de projet 
et approuvés par le Collège communal). Ces sommes sont donc incontestablement dues à l’entreprise. 
Les postes concernés doivent donc être rouverts dans l’avenant. 
Avenant 5.2. : Augmentation des quantités sur base des travaux exécutés (183.358,36 € hors TVA) 
Dans certains états d’avancement, des dépassements de quantités, parfois significatifs, ont été 
approuvés (avec l’assentiment de l’auteur de projet). Certaines sommes ont d’ailleurs déjà été payées. 
Cette partie d’avenant permet d’augmenter les crédits budgétaires pour les postes concernés. 
Avenant 5.3. : Rue de Binche (298.070,12 € hors TVA) 
Cette partie concerne l’augmentation de quantités de certains postes déjà prévus au métré due 
notamment à la présence de pollution. Cette augmentation est nécessaire à l’exécution des travaux dans 
la rue de Binche. De plus, un supplément pour l’évacuation des terres polluées doit être prévu. 
Avenant 5.4. : Rue Canterlot (326.021,69 € hors TVA) 
Cette partie concerne l’augmentation de quantités de certains postes déjà prévus au métré due 
notamment à la présence de pollution. Cette augmentation est nécessaire à l’exécution des travaux dans 
la rue Canterlot. De plus, un supplément pour l’évacuation des terres polluées doit être prévu. 
Si on comptabilise toutes les parties de l’avenant n° 5, les travaux supplémentaires (avenants de 1 à 5) 
atteindraient 59,04 % du montant initial. L’Administration ne peut se permettre de soumettre un tel 
avenant car elle se trouverait dans l’illégalité. 
Les parties 5.1. et 5.2. sont indispensables à l’avenant n° 5. La réalisation des travaux, tels que prévus 
initialement, n’est plus envisageable aujourd’hui au vu des contingents survenus en cours de chantier, 
notamment ceux liés au plan d’assainissement. 
Après analyse, le service préconise de retenir les parties 5.1., 5.2. et 5.3.. De cette manière, le montant 
total des avenants (de 1 à 5) serait supérieur de 40,14 % par rapport au montant initial du marché. 
L’Administration ne serait pas dans l’illégalité et aurait encore une toute petite marge de manœuvre si 
de nouveaux imprévus devaient survenir en cours de chantier. 
Concrètement, les travaux tels que prévus ne pourraient se poursuivre à la rue Canterlot. Il serait 
cependant possible de rendre la partie de la rue Canterlot carrossable (via une couche de revêtement, la 
pose d’avaloirs,… en utilisant les postes déjà existants) et praticable pour encore quelques années. Ceci 
permettrait à l’Administration d’envisager une étude plus approfondie de cette rue, en tenant compte 
des nouveaux éléments en notre possession et les désagréments qui en découleraient. L’estimation et la 
budgétisation de ce projet seraient ainsi plus proches de la réalité. 
Le chantier côté rue de Binche peut quant à lui reprendre tel qu’il avait été étudié au départ, dès que 
l’approbation par les autorités compétentes le permettra. L’avenant n° 5 prévoirait déjà des travaux 
supplémentaires liés au plan d’assainissement et aux terres polluées pour cette rue. 
Suite à une entrevue avec l’entrepreneur, il s’est avéré que les travaux pourraient reprendre au plus tôt 
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pour mi-septembre, compte tenu de leur planning. 
Le Collège communal doit prendre position et marquer ou non son accord sur l’élaboration de 
l’avenant n° 5 en ce sens. Etant, dans tous les cas, supérieur à 10 % du montant initial, l’avenant n° 5 
devra être soumis au Conseil communal pour approbation.  
Détail de l’avenant :  
-  Travaux en plus :  508.054,74 € hors TVA 
-  Travaux en moins :             0,00 € hors TVA  
    ----------------------------- 
Soit un total en plus  508.054,74 € hors TVA – 614.746,24 € TVA C. 
Délai supplémentaire : Un délai supplémentaire de 40 jours ouvrables est nécessaire. 
Proposition du service 
Au regard de ce qui précède, nous proposons à votre assemblée d’établir l’avenant n° 5 reprenant les 
parties 5.1., 5.2. et 5.3. et le soumettre au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour 
approbation  
 

---------------------------- 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
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 (MB 26/01/96) ; 
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 la délibération du Collège communal du 20/04/2012 désignant l’entreprise EUROVIA BELGIUM 
S.A. au montant rectifié de 1.724.928,73 € hors TVA ; 
Considérant qu’en cours de chantier des adaptations au métré ont dû être apportées, notamment des 
suppressions et des créations de postes comptabilisés lors de l’avenant n° 4 relatif au plan 
d’assainissement ;  
Considérant qu’à ce jour, le plan d’assainissement étant terminé, un avenant 5 doit être établi, 
comprenant plusieurs parties, pour permettre la reprise du chantier ; 
Vu le récapitulatif des différentes parties pouvant composer l’avenant n° 5 (5.1., 5.2., 5.3. et 5.4.) ; 
Considérant qu’il n’est pas envisageable d’introduire un avenant n° 5 reprenant toutes les parties telles 
que présentées étant donné que le total des avenants (de 1 à 5) atteindrait 59,04 % du montant initial ; 
Considérant que les parties 5.1. et 5.2. sont incontestablement dues et doivent donc intégrer l’avenant 
n° 5 ; 
Considérant qu’il serait intéressant d’envisager une reprise de chantier côté rue de Binche, étant donné 
qu’il est impossible de poursuivre la rue Canterlot tel que prévu initialement au vu des montants 
supplémentaires qui seraient liés à la poursuite des travaux ; 
Considérant qu’il est cependant envisageable de rendre la rue Canterlot carrossable et praticable pour 
quelques années, laissant ainsi le temps d’étudier plus en détail la réfection de cette voirie en tenant 
compte des nouveaux éléments et des désagréments qui en découleraient ; 
Considérant qu’il est donc préconisé de retenir les parties 5.1., 5.2. et 5.3. car, de cette manière, le 
montant total des avenants (de 1 à 5) serait supérieur de 40,14 % par rapport au montant initial du 
marché et que, de ce fait, l’Administration ne serait pas dans l’illégalité et aurait encore une toute petite 
marge de manœuvre si de nouveaux imprévus devaient survenir en cours de chantier ; 
Vu l’avenant n° 5 reprenant les parties 5.1., 5.2. et 5.3. (y compris la justification des dépenses 
complémentaires) qui se présente comme suit : 
Montant des travaux en plus     508.054,74 € hors TVA 
Montant des travaux en moins              0,00  € hors TVA  
                                      -------------------------------------------- 
Soit un total en plus                            508.054,74  € hors TVA (614.746,24 € TVA C.) 
 
Considérant que le montant total des travaux supplémentaires (avenants n° 1 à 5 : 692.486,25 € hors 
TVA) excède de 10 % le montant de la soumission retenue (1.724.928,73 € hors TVA) ; 
Considérant qu’un délai supplémentaire de 40 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux doit être 
accordé à l’entrepreneur ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier du 09/05/2018 stipulant : « Suite à l’examen du dossier cité 
sous objet, je remets un avis favorable. Je tiens toutefois à signaler que la marge de manœuvre pour 
achever ces travaux est étroite, il faut donc rester vigilant dès la reprise des travaux. En ce qui 
concerne le crédit budgétaire, celui sera ajusté lors de la prochaine modification budgétaire car seuls 
les avenants 1 à 4 ont été budgétés et le crédit inscrit en exercice antérieur du budget 2018 sera 
insuffisant. Il faut donc modifier le rapport et la délibération du Collège en ce sens.  AVIS 
FAVORABLE » ; 
Considérant que les crédits sont prévus à 421/731-57/60 – service extraordinaire – ex. 2018 mais sont 
insuffisants et seront réajustés en modification budgétaire ; 
 
DECIDE par 21 oui, 1 non et 1 abstention : 
 
Art. 1er : D’approuver l’avenant n 5 relatif aux travaux sur le site du Cavagne s’élevant à 508.054,74 

€ hors TVA (614.746,24 € TVA C.). 
Art. 2 : De faire exécuter les travaux supplémentaires repris dans cet avenant. 
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Art. 3 : D’accorder un délai supplémentaire de 40 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 
l’entrepreneur. 

Art. 4 : De transmettre la présente délibération à la tutelle générale d’annulation (DGO5). 
Art. 5 : De solliciter un subside supplémentaire pour les travaux repris dans l’avenant. 
 
 
9.URBANISME 
 
Mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite - «Echangeur ou  Champ 
de la Motte » - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP); 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Schéma de Structure Communal (SSC) entré en vigueur le 17 juillet 2010 ; 
Considérant que la mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite 
« Echangeur ou Champ de la Motte » est reprise en priorité 1 dans les options du Schéma, soit une mise 
en œuvre sur le court terme (dans les 10 ans à venir) ; 
Vu la décision prise par le Conseil communal en date du 24 avril 2013 marquant son accord sur la mise 
en œuvre de cette ZACC et sur la réalisation d’un Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) 
pour ce faire ; 
Considérant qu’un projet de RUE, réalisé par le bureau d’études « DR(EA)²M » a été déposé à 
l’administration au début de l’année 2014 ; 
Considérant que le Collège communal a soumis ce RUE à enquête publique, à l’avis de la CCATM, du 
CWEDD, du SPW – Direction des Routes, de la SNCB, de la Wateringue de Tyberchamps, de la 
Division des Travaux, du Service Incendie de La Louvière avant la passation du dossier au Conseil 
communal ; 
Considérant que  l’enquête publique a eu lieu du 03/02/2014 au 04/03/2014 et qu’une réunion 
d’information au public a eu lieu le 10/02/2014 ; 
Considérant que de nombreuses remarques et réclamations ont été émises durant l’enquête publique et 
lors de la réunion d’information au public ; 
Considérant qu’un projet de RUE adapté selon les remarques émises lors de l’enquête et selon les 
directives données par la Commune et le Fonctionnaire délégué a été transmis au Service Urbanisme ce 
15 juin 2016, les modifications apportées portant sur la densité revue à la baisse (le projet portant sur la 
création de 11 lots pour des maisons unifamiliales et d’un immeuble d’une dizaine d’appartements), la 
création d’une liaison piétonne vers la rue de Bevagna et l’aménagement d’un bassin d’orage ; 
Considérant que ce projet de RUE doit être adopté par le Conseil communal avant d’être transmis au 
Ministre pour validation ; 
Considérant qu’une réunion a été organisée avec le bureau d’études en charge du RUE ce 17 octobre 
2017 ; 
Considérant l’avis remis par la Division des Travaux ce 24 octobre 2017 sur ce projet d’urbanisation, à 
savoir: 
-la nécessité de disposer d’un dossier technique complet pour la demande de permis d’urbanisation à 
savoir et notamment pour la reprise du domaine public : 

-un plan « As-built » des travaux exécutés avec indication des éléments localisables des 
impétrants  ainsi qu’un document reprenant les prescriptions spécifiques des matériaux mis en 
oeuvre,  

-un rapport d’endoscopie de l’égouttage 
-un état des lieux des travaux  
-un rapport d’un géomètre faisant état de la vérification de l’implantation des aménagements 

« publics » demandés au permis d’urbanisme et de la vérification des limites de propriétés de 
terrains de chaque partie. 

- que le promoteur soit invité à remettre à la commune une attestation des différents impétrants 
confirmant qu’il a bien rempli ses obligations en termes d’équipements ;  

- que le promoteur soit invité à « cautionner » en fournissant les garanties financières 
nécessaires à la bonne exécution des actes, travaux et charges imposés sur la base suivante :  
Trottoirs 120€/m2 et Voirie 150€/m2 (avec égouttage et EP inclus) ; 

- qu’avant d’envisager la reprise, sans frais pour la commune, dans le domaine public, 
d’imposer au promoteur la réalisation de plusieurs carottages tant au niveau de la voirie, du 
trottoir que de la bordure ; 

- que la reprise dans le domaine public ne soit envisagé que lorsque toutes les maisons auront 
été construites et équipées, et lorsque tous les raccordements privés auront été réalisés (plus 
d’autorisation d’ouverture de trottoir permise pendant un délai à définir (+- 5 ans cf. décret 
impétrants) 

-le fait que le projet ne dispose que d’un seul accès « entrée-sortie », disposant d’une pente d’accès 
forte soit 6% sur 25m et situé à proximité d’une implantation scolaire ; 
Considérant que l’avis du Conseiller en Mobilité de ce 27octobre 2017, complété le 05 décembre 2017, 
est libellé comme suit : 
-prévoir un recul devant les habitations unifamiliales de 6m ; 
-créer une zone résidentielle au niveau du domaine public et prévoir un aménagement spécifique au 
« débouché » de la nouvelle voirie, 
-prévoir des garages pour l’immeuble à appartements ; 



29/05/2018 
 

38 

 

-prévoir un équipement spécifique au niveau de la liaison piétonne empêchant la circulation des 
véhicules motorisés via l’installation de chicanes avec des barrières ou l’installation de mobilier urbain; 
-installer une signalisation adéquate à charge du lotisseur, à savoir des panneaux F12A et F12B ; 
Considérant que la Zone de Secours Hainaut Centre a remis un avis favorable conditionnel sur le projet 
de RUE en date du 14 mars 2014 (cet avis ne pointant pas de problématique particulière au niveau de la 
pente d’accès) ; 
Considérant que le projet de RUE ne constitue pas encore la demande de permis d’urbanisation mais 
permet la mise en œuvre de la ZACC pour autant qu’il soit adopté par le Conseil communal et, ensuite, 
approuvé par le Gouvernement ; 
Considérant qu’il y a lieu de préciser les intentions communales quant à la mise en œuvre de cette 
ZACC ; 
Vu la décision prise par le Collège communal ce 08 janvier 2018 sollicitant un nouvel avis de la Zone 
de Secours Hainaut Centre sur la question de la pente d’accès ; 
Considérant l’avis de la Zone de Secours Hainaut Centre de ce 14 février 2018 émettant un avis 
favorable sur ce projet d’urbanisation pour autant que les manquements pointés en terme d’accessibilité 
et de possibilités de stationnement soient corrigés ; 
Considérant que la voie d’accès en impasse doit avoir une largeur de 8m et une pente maximale de 
6% ; 
Considérant que le pourcentage de la pente d’accès de 6% est acceptable pour le Zone de Secours 
Hainaut Centre ; 
Considérant qu’un projet adapté a été déposé ce 16 mars 2018 ; 
Vu la décision prise par le Collège communal ce 26/03/2018 de permettre la mise en œuvre de la 
ZACC et de soumettre le projet RUE au prochain Conseil communal pour adoption ; 
Considérant que le bureau d’études DR(EA)2M est désigné par la S.A. BAIO Constructions de La 
Louvière, rue Jean Jaurès, 158, en vue de l’établissement d’un rapport urbanistique et environnemental 
(RUE) visant à la mise en œuvre de la ZACC «Echangeur ou Champ de la Motte » ; 
Considérant que par son courrier du 13 avril 2017, Monsieur Vincent BAIO, Administrateur délégué de 
la S.A. BAIO Construction rappelle avoir déposé une demande de lotir pour 11 maisons et un petit 
immeuble à appartements et ce, en parallèle du RUE établi en janvier 2013 par le bureau d’études 
DR(EA)2M ; 
Considérant qu’en séance du 17 juillet 2007, le Collège communal a décidé de convier le bureau 
d’études «DR(EA)²M » lors d’une réunion à déterminer à la rentrée afin de refaire le point sur ce projet 
modificatif avant de soumettre ce dossier au Conseil communal ; que le bureau d’études « DR(EA)²M  
sera invité à faire le point sur l’historique du dossier et sur les différentes modifications y apportées ; 
Considérant qu’une réunion a été organisée avec le bureau d’études DR(EA)2M en charge du RUE, 
pour le compte de la S.A. BAIO Constructions avec le Collège communal le 17 octobre 2017 ; 
Considérant que la firme DR(EA)2M a été invitée à présenter le RUE lors de la commission de travail 
du Conseil communal relative à l’urbanisme organisée ce 22/05/2018 ainsi que lors de la séance du 
Conseil communal de ce jour ; 
 
Décide par 18 oui et 5 non :  
 

Article 1 : d’adopter le rapport urbanistique et environnemental et la déclaration environnementale 
relatifs à la mise en œuvre de la ZACC 

 
Article 2 : de demander au bureau d’étude DR(EA)2M de fournir 8 exemplaires papier du dossier 

complet en vue de l’envoi de celui-ci au Fonctionnaire délégué, exemplaires signés par le 
demandeur à savoir Monsieur Vincent BAIO, Administrateur délégué de la S.A. BAIO 
Constructions. 

 
Article 3 : de transmettre le rapport, accompagné du dossier au Fonctionnaire délégué 
 
 
 
10.ENSEIGNEMENT 
 
101.Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois 
d’Haine – rue V. Happe – Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés de 
printemps, soit le 30/04/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme BERDOUX Carole, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 30/04/2018, à l’école 
communale de Bois d’Haine, rue  V. Happe, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 27/04/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 07/05/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
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ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 30/04/2018, à l’école communale de Bois d’Haine, rue V. 
Happe. 
 
 
10.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Fayt-
Lez-Manage – rue Reine Astrid – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés de 
printemps, soit le 30/04/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DENIS Caroline, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 30/04/2018, à l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
27/04/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 07/05/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 30/04/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 
Reine Astrid. 
 
10.3. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale 
maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés de 
printemps, soit le 30/04/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 30/04/2018, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
27/04/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 07/05/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 30/04/2018, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard. 
 
 
10.4. Règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental primaire et maternel 
autonome de la Commune de Manage et règlement complémentaire à destination des élèves – 
Décision-Vote 
 

Comme expliqué par Monsieur le Président en début de séance, ce point est reporté. 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Nuisances sonores provenant de la régie communale et du parc à conteneurs pour les riverains. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Effondrements de voiries : état des lieux 
 

2. Site de la verrerie WAUTY, boulevard Tiberghien : démolitions, pollutions, infractions - suite  
 

3. Dossier « caméras » 
 

Messieurs les Echevins Bruno POZZONI et David GELAY quittent momentanément la séance 
durant l’examen de l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON relative au dossier 
des caméras ; 21 membres sont alors présents. 
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Ils réintègrent tous deux la séance avant la fin de cette interpellation. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h08 et prononce le huis clos. 
 
 
 
La séance est levée à 20h15. 

          PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


